
L
e Département consacre cette 
année près de 160 millions 
d’euros aux collèges publics

et privés pour favoriser la réussite de 
nos quelque 75 500 collégiens.
En moyenne, ces dernières années,
le Département mobilise 2 300 €
par collégiens.
Notre intervention permet aux 
élèves d’étudier, de se restaurer, de 
faire du sport ou de pratiquer des 
activités culturelles dans les 
mei l leures condit ions.  Notre 
territoire propose ainsi une offre 
scolaire de très grande qualité qui 
participe de son attractivité. Avec 
l’Éducation nationale, la Région
et la  v i l le  de Courbevoie,  le 
Département porte par exemple le 
projet de création d’une école 
européenne à Courbevoie, en vue 
d’une ouverture à la rentrée 2019. 
Les col lèges de Saint-Cloud 
accueillent également de nouvelles 
sections internationales à la 
rentrée. 
Le Département a engagé d’autre 
part une démarche d’amélioration 

de la performance énergétique de 
ses bâtiments scolaires. Une 
dizaine de projets de réhabilitation 
lourde ou de reconstruction de 
collèges sont lancés, ainsi que
des Contrats de Performance 
Energétique en préparation sur
85 établissements existants. 
Par ailleurs, pour la première fois, 
chaque collégien inscrit au Pass+ 
Hauts-de-Seine recevra une carte 
nominative. Ils bénéficieront entre 
autres d ’un porte-monnaie 
électronique, d’un montant total 
de 100 € pour les boursiers, 80 € 
pour les élèves non-boursiers,
à répartir librement entre deux 
enveloppes, l’une pour la pratique 
d’activités culturelles, l’autre pour 
la pratique d’activités sportives. 

Bonne rentrée à tous.
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L’AGENDA
Jeudi 13 septembre
Colloque « De Versailles
à La Défense - Pouvoir politique, 
pouvoir économique »
à La Seine Musicale

Samedi 15 septembre 
Journée du Cheval au Haras
de Jardy à Marnes-la-Coquette

Lundi 17 septembre
Commission permanente
à l’hôtel du Département

Du 19 au 22 septembre
L’Urban Week à Paris La Défense

Mardi 25 septembre
Inauguration
des Dessous Chics œuvre
de l’artiste Claude Lévêque
au pont d’Issy-les-Moulineaux.

Vendredi 28 septembre
Séance publique au pôle
Léonard-de-Vinci

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

Proposer une offre scolaire
de grande qualité

   Les travaux de construction du collège et du gymnase Marcel-Pagnol
à Rueil-Malmaison sont terminés. La livraison du bâtiment est prévue en 2019.

Suivez-nous
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2

LE DOSSIER DU MOIS

Rentrée scolaire : de nouveaux 
usages numériques
En 2018, le Département consacre près de 160 millions d'euros aux 
collèges publics et privés des Hauts-de-Seine. Pass+, restauration scolaire, 
transformation du paysage numérique, sections internationales… 

         

LE DOSSIER DU MOIS

Un Pass multi-services 
Le Pass+ Hauts-de-Seine propose un bouquet de services aux familles 
dans un porte-monnaie électronique de 80 € et 100 € pour les élèves 
boursiers, réparti en deux enveloppes. L’une est utilisée pour la pratique 
d’activités culturelles et l’autre pour la pratique d’activités sportives. 
Les familles décident elles-mêmes de la répartition des enveloppes. 
Le pass concerne les élèves des collèges publics et privés sous contrat 
domiciliés ou scolarisés dans le département ainsi que les jeunes de 
12 à 16 ans accueillis dans les établissements spécialisés à la demande 
des familles. Il est étendu cette année aux collèges privés hors contrat. 
Depuis le printemps, le Département intègre dans le Pass+ des invita-
tions et/ou des réductions à des événements culturels ou sportifs mais 
aussi un service de soutien scolaire en ligne gratuit. 
Les élèves ont à leur disposition 4 000 cours vidéo, 20 000 fiches 
de cours, 100 000 exercices interactifs, 700 illustrations animées 
et 2 500 sujets corrigés. À la rentrée, tous les collégiens inscrits au 
dispositif recevront un pass qui servira aussi de carte d’accès à la 
restauration scolaire.

Des déjeuners accessibles à tous
Le Département a la responsabilité des cantines de quatre-vingt-huit 
collèges publics des Hauts-de-Seine dont soixante-six bénéficient 

du système d’inscription et de facturation en ligne. La procédure est 
désormais intégrée à celle du dispositif du Pass + Hauts-de-Seine. 
Les familles peuvent s’inscrire sur passplus.hauts-de-seine.fr 
Le Département n’a procédé à aucun changement tarifaire pour 
la rentrée. Six tranches ont été définies en fonction du quotient 
familial mensuel allant de 0,64 € à 4,28 € le repas. Seuls les repas 
pris sont facturés. Grâce à un espace dédié, les familles peuvent 
gérer leur compte client : consulter et vérifier leur facture, payer 
en ligne, régler par prélèvement automatique. Pour les collèges 
non desservis par la société concessionnaire, les familles restent 
soumises à une facturation trimestrielle et forfaitaire. Les menus 
sont adoptés en concertation avec des parents d’élèves et des dié-
téticiens. Le Département veille à la saisonnalité et à la qualité des 
produits (label rouge, viande race bouchère et d’origine française, 
produits bio, poisson en filet…).

Développer les usages numériques
Avec l’ENC Hauts-de-Seine, pour Environnement numérique des col-
lèges, le Département propose un écosystème numérique sécurisé 
avec des équipements innovants.  En huit ans, la mise en œuvre du 
programme a complètement transformé le « paysage numérique » 
des collèges départementaux et a favorisé l’ouverture des collèges 
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Pierre Ouzoulias
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

POUR LA RENTRÉE : AUCUNE AMBITION 
QUE LA FUSION 78/92  

Le service de l’éducation du 92 va fusionner avec celui du 78. 
Une future entité qui devra gérer 214 collèges (98 pour le 92 et 
116 pour le 78), 120 000 élèves. Une course au gigantisme au 
détriment de la relation de proximité, de la qualité du service qui 
n’apportera aucune solution aux problèmes des collèges du 92 que 
notre groupe ne cesse de dénoncer. Notre groupe continuera de 
défendre une politique de collaboration entre toute la communauté 
éducative pour trouver des solutions adaptées à tous les territoires 
afin de favoriser la réussite scolaire des collégiens.

Catherine Picard
Parti Socialiste

TRÈS BELLE RENTRÉE

Sur un budget de 2 milliards €, l’année 2017 aura fini avec un excé-
dent de près de 500 millions €. Pourquoi alors refuser d’augmenter 
les dotations de fonctionnement des collèges alors que les équipes 
éducatives proposent des projets culturels, sportifs et citoyens ? 
Pourquoi refuser à la restauration scolaire une amélioration qualita-
tive et un tarif plus attractif afin de favoriser la fréquentation des 
cantines ? Pourquoi refuser d’accélérer les travaux nécessaires à 
l’amélioration de la performance énergétique ?

Camille Bedin 
Groupe Majorité départementale

LA RÉUSSITE POUR TOUS DANS NOS COLLÈGES   

Conscient des enjeux d’éducation de nos jeunes pour leur avenir 
et celui de notre territoire, le Département fait des collèges une 
priorité. Notre engagement quotidien au service des collégiens et 
de la communauté éducative se traduit notamment par les dispo-
sitifs Pass+, l’Environnement numérique des collèges, les forums 
des métiers locaux, les classes créatives, la médiation éducative… 
Pour cette rentrée, après Courbevoie, de nouvelles sections inter-
nationales sont accueillies dans les collèges de Saint-Cloud, pour 
permettre une véritable ouverture sur le monde.

Marie-Pierre Limoge 
Groupe Majorité départementale 
(UDI, Modem, Divers Droite)

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE LA RÉUSSITE   

Notre Département investit dans la réussite de tous ses collégiens. 
Les constructions et rénovations des collèges en témoignent très lar-
gement. Les investissements dans le numérique sont eux aussi ambi-
tieux et l’Environnement numérique des collèges ouvre la voie à de 
nouvelles pratiques d’apprentissage. Nos collégiens, les familles et les 
enseignants nous font régulièrement part de leur satisfaction. L’ENC 
permet notamment une communication fluide et quotidienne entre 
les membres de la communauté éducative. Année après année, nous 
adaptons les conditions matérielles de réussite de tous les collégiens 
du département.

 

75 500  
élèves étudient dans les collèges des Hauts-de-Seine. 
En moyenne, le Département mobilise 2 300 € par collégien.

1 337     
boursiers ont bénéficié du Pass + Hauts-de-Seine en 2017 
sur les 11 980 élèves boursiers du département, soit 12 % 
des collégiens concernés (public et privé).

66  
collèges bénéficient du système d’inscription et de facturation 
en ligne pour la restauration scolaire.

aux familles. Pour cette rentrée, le Département poursuit sa démarche 
d’innovation et propose à tous les élèves accueillis en classes Ulis d’être 
équipés de tablettes numériques. Des robots de télé-présence seront 
expérimentés pour permettre à des élèves porteurs de handicap d’as-
sister au cours depuis leur domicile. La totalité des enseignants seront 
également équipés en tablette à la fin de l’année. Côté matériel, trois 
cents vidéoprojecteurs interactifs viendront s’ajouter aux 3 500 points 
de projection déjà présents dans toutes les salles de classe. Enfin, le 
nombre d’équipements mobiles à destination des élèves augmentera : 
25 classes nomades de 16 ordinateurs portables seront remplacées par 
des classes nomades de 32 ultra-portables.
Dans le cadre de l’appel à projets Ermes, Ensemble pour la réussite et la 
mobilisation des élèves dans leur scolarité, des kits webradio et webtv, 
des mallettes de balado diffusion et des sacs à dos numériques sont 
mis à disposition des collèges en 2018-2019.

S'ouvrir au monde avec les langues étrangères
Les sections internationales offrent aux élèves des Hauts-de-Seine 
d’intégrer, au sein du système français, un enseignement relevant non 
seulement de la langue, mais aussi des méthodes pédagogiques du 
pays partenaire. Elles portent sur l’anglais britannique, l’allemand, le 
chinois, l’arabe, l’anglais américain et pour la première fois en France, le 
coréen. De la maternelle au lycée, les sections internationales offrent 
un parcours exigeant aux enfants des familles étrangères ou binatio-
nales installées en France, comme aux enfants français revenus d’expa-
triation ou disposant de la motivation et des compétences linguis-
tiques nécessaires. En septembre, l’anglais américain ouvre au collège 
Les Renardières à Courbevoie et l’anglais britannique aux collèges Émile- 
Verhaeren et Gounod à Saint-Cloud.

Améliorer la consommation d’énergie des bâtiments

En 2012, le Département innovait en passant un Contrat de Performance 
Énergétique (CPE) pour six collèges publics. Cette première expérience a 
permis d’économiser plus de 30 % d’énergie sur ses collèges. Le Dépar-
tement a décidé de généraliser cette démarche : dès 2019 sur soixante-
deux collèges qui auront un objectif de réduction des consommations 
de plus de 22 %. Puis dans un second temps pour vingt-quatre autres 
collèges avec un objectif d’économie d’énergie de plus de 30 à 35%.
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COMMANDE PUBLIQUE
18.165 Information sur les marchés et avenants 
conclus aux mois de janvier, février et mars 2018.
18.175 Groupement de commande entre le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et l’Établissement public 
interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine pour la 
passation de marchés relatifs à l’acquisition de vête-
ments et chaussures de travail et d’équipements de 
protection individuelle.

RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
18.208 Dix-septième sommet de la Francophonie 
- Approbation de mandats spéciaux.

SPORTS
18.184 Approbation de la passation d'un contrat 
de concession de service public relatif à l'exploita-
tion et à la gestion du poney club départemental 
de l'île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux.
18.185 Approbation de la passation d'un contrat 
de concession de service public relatif à l'exploita-
tion et la gestion du centre équestre départemen-
tal des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne.
18.169 Convention de mise à disposition des ins-
tallations sportives communales de Gennevilliers 
dans le cadre du dispositif Vacan'Sports Hauts-de-
Seine.
18.211 Convention de parrainage dans le cadre du 
dispositif Nautique Hauts-de-Seine 2018.
18.219 Convention avec les collèges dans le cadre 
du dispositif Plein Air Hauts-de-Seine.

EAU ET ASSAINISSEMENT
18.163 Adhésion aux principes IWA Ville « Eau-
responsable ».
18.171 Délégation de service public pour l'exploi-
tation du réseau d'assainissement départemental 
- Choix du délégataire.

CULTURE
18.181 Contrats de prêt d'œuvres relatifs au 
musée du Domaine départemental de Sceaux et 
à la direction des Archives départementales des 
Hauts-de-Seine.
18.216 Approbation du troisième Schéma dépar-
temental des enseignements artistiques (2018-
2021).
18.217 Domaine départemental de la Vallée-aux-
Loups - Maison de Chateaubriand – Exposition « 
L'Empire en boîtes, la Fondation Napoléon rend 
visite à Chateaubriand » du 20 octobre 2018 au 10 
mars 2019 et convention d'occupation du domaine 
public entre le Département des Hauts-de-Seine 
et le Centre d'action cinématographique Le Rex.
18.223 Attribution de subventions de fonction-
nement et d’investissement pour le secteur cultu-
rel au titre de l’année 2018.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
18.162 Subventions de fonctionnement 2018 – 
Secteur éducatif.
18.164 Financement de l'aide sociale à la demi-
pension du Département dans les collèges publics 
pour lesquels le service de restauration est assuré 
par le lycée voisin, les collèges publics en cité sco-
laire à gestion régionale et les collèges privés du 
département pour l'année scolaire 2018-2019.

SÉANCE PUBLIQUE 29.06.18

BUDGET
18.25 Comptes de gestion 2017 du Payeur 
départemental.
18.26 Compte administratif 2017 du budget 
départemental.
18.27 Compte administratif 2017 du budget 
annexe d'assainissement.
18.23 Comptes administratifs 2017 des établisse-
ments départementaux de l'aide sociale à l'enfance 
dotés d’un budget annexe (instruction budgétaire et 
comptable M22).
18.20 Budget supplémentaire 2018 du budget 
départemental.
18.21 Budget supplémentaire 2018 du budget 
annexe d'assainissement.
18.22 Budgets supplémentaires 2018 des éta-
blissements départementaux de l'aide sociale 
à l'enfance dotés d’un budget annexe (instruction 
budgétaire et comptable M22).

FINANCES
18.24 Rapport sur la gestion de la dette 2017.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.16 Compte rendu d'encaissements d'indemni-
tés d'assurance pour la période allant du 1er avril 
2017 au 31 mars 2018.
18.17 Compte rendu des actions en justice inten-
tées au nom et pour le compte du Département 
du 1er février au 30 avril 2018 conformément à 
l'article L.3221-10-1 du Code général des collec-
tivités territoriales.

AFFAIRES SOCIALES - INSERTION - 
SOLIDARITÉS
18.29 Compte rendu des aides attribuées au titre 
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du 
1er janvier au 31 mars 2018.
18.31 Convention relative à la participation 
financière de la CPAM au titre des missions de pro-
tection maternelle et infantile et au partenariat 
pour favoriser la prévention et l'accès aux droits 
et aux soins des publics vulnérables.
18.32 Convention relative aux modalités d'orga-
nisation, de gestion et de financement de la pla-
teforme interdépartementale d'hébergement et 
de services pour adultes avec troubles du spectre 
autistique (TSA) et pour adultes avec handicap 
psychique.
18.30 Convention portant mise à disposition 
mensuelle de listes de bénéficiaires du RSA de-
mandeurs d'emploi aux présidents des conseils 
départementaux.
18.37 Convention de coopération entre le Dé-
partement des Yvelines et le Département des 
Hauts-de-Seine pour la réalisation de prestations 
de formation à destination des assistants fami-
liaux salariés du Département et des accueillants 
familiaux agréés par le Département.

COMMANDE PUBLIQUE
18.18 Compte rendu des marchés et avenants 
conclus aux mois de janvier, février et mars 2018.
18.19 État des travaux réalisés par la commission 
consultative des services publics locaux du Dépar-

tement des Hauts-de-Seine pour l'année 2017 
conformément à l'article L.1413-1.

CULTURE
18.38 Compte rendu des acquisitions pour la 
période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018.

PERSONNEL
18.33 Tableau des effectifs budgétaires dépar-
tementaux pour l'année 2018.
18.34 Tableau des effectifs budgétaires de la 
Cité de l'enfance pour l'année 2018.
18.35 Tableau des effectifs budgétaires de la 
pouponnière Paul-Manchon pour l'année 2018.
18.36 Tableau des effectifs budgétaires du 
centre maternel Les Marronniers pour l'année 
2018.

COMMISSION PERMANENTE 09.07.18

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.168 Représentation du Département des 
Hauts-de-Seine au sein de la Commission dépar-
tementale de la sécurité routière.
18.187 Représentation du Département des 
Hauts-de-Seine au sein de la Commission prévue 
à l'article 262 du Code de procédure pénale pour 
l'établissement de la liste annuelle du jury criminel 
et des listes de sessions.
18.222 Adhésion à l'association Institut Français 
de la Gouvernance Publique.

HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE - 
CONTRACTUALISATION
18.167 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les 
nouveaux bénéficiaires de l'allocation personnali-
sée d'autonomie à domicile - Attribution de deux 
subventions.
18.176 Aides départementales à l'amélioration 
de l'habitat privé.
18.174 Conférence intercommunale du loge-
ment de l'Établissement Public Territorial Boucle 
Nord de Seine - Désignation du représentant du 
Département.
18.206 Attribution de subventions pour l'adap-
tabilité de logements sociaux aux personnes han-
dicapées. Colombes - Levallois-Perret - Nanterre 
- Rueil-Malmaison - Gennevilliers.
18.205 Attribution de subventions pour l'amélio-
ration du patrimoine de Hauts-de-Seine habitat et 
de Hauts-de-Bièvre Habitat - Programmes 2018.
18.177 Commune de Châtenay-Malabry - Appro-
bation d'un avenant n° 1 au contrat de dévelop-
pement Département-Ville de Châtenay-Malabry 
2016-2018.
18.213 Commune de Villeneuve-la-Garenne 
-Approbation du contrat de développement Dé-
partement-Ville pour la période 2018-2020 et 
attribution des subventions d'investissement et 
de fonctionnement.
18.207 Approbation de conventions territoriales 
d'exercice concerté des compétences relatives 
aux contrats d'aménagements régionaux, aux 
aides à l’investissement au titre des politiques 
régionales sectorielles et au développement de 
l'usage du vélo en Île-de-France.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
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18.198 Projets ERMES pour l'année scolaire 
2018-2019 - Dotations aux collèges.
18.204 Convention-cadre d'objectifs entre le 
Département des Hauts-de-Seine et les collèges 
publics du Département.
18.214 Convention de mise à disposition hors 
temps scolaire de locaux affectés au collège Hen-
ri-Sellier à Suresnes au profit de la commune de 
Suresnes.

FINANCES
18.195 Compte rendu sur la décision d’accep-
tation de donations sans conditions ni charges 
au nom et pour le compte du Département des 
Hauts-de-Seine de mai 2018.
18.196 Répartition des recettes provenant du 
produit des amendes de police relatives à la circu-
lation routière - Année 2017.
18.197 Admissions en non valeur 2018 - 1re ses-
sion et créances éteintes 2018 - 2e session.

PERSONNEL
18.166 Mise en œuvre du compte personnel de for-
mation au sein du Département des Hauts-de-Seine.
18.172 Mise à disposition de deux agents dépar-
tementaux auprès de la ville de Suresnes.
18.190 Convention de groupement de com-
mandes entre le Département des Hauts-de-
Seine, le Département des Yvelines et l'Établis-
sement public interdépartemental Yvelines/
Hauts-de-Seine pour la passation et l'exécution 
de marchés relatifs à la fourniture de prestations 
de formation en prévention des risques profes-
sionnels, santé et sécurité au travail.
18.201 Autorisation de signer le protocole tran-
sactionnel pour mettre fin au litige entre le Dépar-
tement et la société Colliers International France.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.179 Cession en quatre volumes en surplomb de 
la route départementale 908 situés 6 à 10 bis boule-
vard de la République à la Garenne-Colombes.
18.191 Cession de parcelles situées aux 48 et 
56 avenue de Stalingrad à Colombes.
18.186 Autorisation de procéder à la mise en 
réforme de biens départementaux.

18.192 Approbation d'un protocole transactionnel 
pour l'indemnisation de l'étude JL Morin et Associés.

ENVIRONNEMENT
18.209 Contribution au financement de l'en-
fouissement des lignes à 225 000 volts traver-
sant les communes de Clamart et Le Plessis- 
Robinson.

AFFAIRES SOCIALES - INSERTION
SOLIDARITÉS
18.218 Conventions relatives à l'organisation et 
au financement d'activités de protection mater-
nelle et infantile - Année 2018.
18.193 Convention pour la gestion du revenu de 
solidarité active (RSA) entre le Département des 
Hauts-de-Seine et la Caisse d'allocations fami-
liales des Hauts-de-Seine.
18.173 Attribution aux assistants familiaux du 
Département d'une aide à l'aménagement de leur 
logement pour l'accueil du premier enfant.
18.202 Avenant n° 8 à la convention de munici-
palisation des crèches collectives départemen-
tales de Bois-Colombes – Crèche « À tire d'aile ».
18.203 Effets des axes d'évolution du projet 
d'établissement 2018-2022 de la Cité de l'en-
fance sur la répartition des places par type de 
prestation d'accueil.

PERSONNES ÂGÉES
18.220 Approbation du renouvellement de la 
convention Améthyste relative à la délivrance, à la dis-
tribution et au financement des forfaits Améthyste.

PERSONNES HANDICAPÉES
18.221 Convention relative au projet de déploie-
ment du palier 1 du programme SI MDPH entre la 
Caisse nationale de solidarités pour l'autonomie, 
le conseil départemental des Hauts-de-Seine et la 
MDPH des Hauts-de-Seine.

PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
18.188 Approbation des critères du programme 
départemental d'appui aux politiques locales de 
prévention de la délinquance 2018.
18.189 Approbation de la stratégie territoriale 

de sécurité et de prévention de la délinquance de 
Rueil-Malmaison 2018-2020.
18.200 Programme départemental d'appui aux 
politiques locales de prévention de la délinquance 
- Attribution de quatre subventions d'investissement 
pour des dispositifs de vidéoprotection urbaine pour 
les communes de Levallois-Perret, Fontenay-aux-
Roses, Bois-Colombes et Bagneux.
18.199 Programme départemental d'appui aux poli-
tiques locales de prévention de la délinquance 2018.

ENJEUX MÉTROPOLITAINS
18.182 Retrait du Département du syndicat mixte 
ouvert d'études Forum Métropolitain du Grand Paris.
18.212 Avis du Département des Hauts-de-Seine 
sur le projet de décret définissant les périmètres 
d'intervention de l'Établissement Public Local Paris 
La Défense (PLD).

ÉCONOMIE COLLABORATIVE
18.170 Adhésion du Département au CERVIA.

TRANSPORTS
18.178 Tramway T10 - Acquisition d'un bien situé 
134 avenue du Général-de-Gaulle à Antony.
18.183 Tramway T10 - Acquisition d'emprises 
situées à Clamart.
18.215 Tramway T1 -  Approbation d'un protocole 
transactionnel relatif à deux emprises expropriées 
situées 50 avenue de l'Europe à Colombes.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.180 Participation du Département des Hauts-
de-Seine au programme national de recherche et 
développement MURE (MUlti-Recyclage et Enro-
bés tièdes) - Approbation de la convention fixant 
les modalités de réalisation d’un chantier expé-
rimental, entre le Département, l’Institut pour la 
recherche appliquée et l’expérimentation en génie 
civil (IREX) et Eiffage Route Île-de-France Centre.
18.194 Occupation à titre gratuit de la culée 
du pont d’Épinay à Gennevilliers par l’association 
Canoë kayak de Gennevilliers - Demande d'autori-
sation de signature de la permission de voirie.
18.210 Réduction d'un emplacement réservé de 
voirie à Clichy-la-Garenne.
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CADRE DE VIE

    

de septembre sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux
Antony - Châtenay-Malabry - Le Plessis-Robinson et Clamart
RD 2 - RD 986 : avenue du Général-de-Gaulle (RD 986) à Antony, 
avenue de la Division-Leclerc (RD 986) et route du Plessis-Piquet 
(RD 2) à Châtenay-Malabry, avenue Paul-Langevin (RD 2) au Ples-
sis-Robinson et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-Roo-
sevelt (RD 2) et place du Garde à Clamart. Adaptation des réseaux 
départementaux d’assainissement impactés par la réalisation du 
T10. Les travaux ont débuté en janvier pour une durée prévisionnelle
de vingt-quatre mois.

Asnières-sur-Seine
Travaux préparatoires à l’automatisation du DO45 Maine, quai du 
Docteur-Derveaux (RD 7) face à la rue du Maine. Réhabilitation d’un 
regard d’accès et de déplacement d’une section de mesure existante. 
De juillet à septembre.

Asnières-sur-Seine - Bois-Colombes
RD 11 - RD 13 : place Gabriel-Péri entre la rue Paul-Déroulède et la 
rue Henri-Barbusse. Réaménagement de la place piétonne au droit 
de la gare SNCF. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise aux 
normes PMR. Reprise de l’éclairage public et de la SLT. Les travaux 
ont débuté en février pour une durée prévisionnelle de dix mois.

Bois-Colombes et Colombes 
> RD 986 : avenue de l’Agent-Sarre entre la rue Victor-Hugo et le 
carrefour des Quatre-Routes. Rénovation des réseaux d’électricité 
et d’adduction d’eau, rénovation de la chaussée et des trottoirs, 
sécurisation des carrefours, rénovation de la signalisation lumineuse 
tricolore. Les travaux ont débuté en juillet pour une durée prévision-
nelle de neuf mois.
> Parc départemental Pierre-Lagravère : réaménagement des abords 
de la maison du parc.

Châtenay-Malabry
> RD 986 : avenue de la Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage 
d’art de la ligne à grande vitesse (LGV) Atlantique dans le cadre de la 
réalisation du T10. Les travaux ont débuté en mars pour une durée 
prévisionnelle de dix-huit mois.

> RD 986 : avenue de la Division-Leclerc / angle rue Fayo. Réhabili-
tation du réseau d’assainissement et métrologie du réseau avec la 
création d’un point de mesure et d’un poste satellite (armoire située 
rue Fayo). Jusqu’en octobre.

Clamart
> RD 906 : avenue du Général-de-Gaulle et carrefour du Petit-
Clamart. Réaménagement de la voie, création d’aménagements
cyclables, remplacement de l’éclairage public, de la signalisation lumi-
neuse tricolore et des arbres. Les travaux ont débuté en avril sur le 
carrefour du Petit-Clamart, fi n des travaux prévue en 2020 sur l’ave-
nue du Général-de-Gaulle.
> Avenue des Frères-Vigouroux : renforcement du collecteur d’assai-
nissement lié à la construction de la gare SGP. Jusqu’en septembre.

Clichy-la-Garenne
RD 911 : boulevard Jean-Jaurès entre la rue du Port et le boulevard
de Douaumont. Création défi nitive d’une voie partagée bus/vélos. 
Les travaux devraient se terminer en septembre.

Issy-les-Moulineaux
> RD 76 : rue du Gouverneur-Général-Éboué, RD 50 : boulevard des 
Frères-Voisin et rue Charlot. Création d’un bassin de stockage/res-
titution des eaux pluviales sous le stade Gabriel-Voisin, création
de deux déversoirs d’orage et réfection du terrain de football.
Les travaux se termineront en octobre.
> RD 72 : rue de l’Égalité, de la rue Tolstoï à la rue Rabelais. Réha-
bilitation du réseau d’assainissement non visitable départemental.
Les travaux se terminent en septembre.

Neuilly-sur-Seine 
RD 908 : boulevard Bineau entre le boulevard Bourdon et le rond-
point Bineau. Rénovation de la chaussée et des trottoirs, sécurisa-
tion des carrefours, création de pistes cyclables, rénovation de la 
signalisation lumineuse tricolore, végétalisation des pieds d’arbres, 
création d’un terre-plein central végétalisé. 
Les travaux ont débuté en septembre 2017 pour une durée prévi-
sionnelle de vingt-cinq mois.

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr

Réaménagement paysager de la plaine sud de l'arboretum du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups en juin.
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PAROLES D'ÉLUE

Le Pass+ Hauts-de-Seine devient une « carte collégien multiservices ». 
Quels en sont les avantages pour les familles ?
Le développement du dispositif Pass+ qui concentre l’offre numérique éducative se poursuit. 
Après le porte-monnaie électronique pour la pratique d’activités sportives et culturelles, la pro-
position d’un service de soutien scolaire en ligne gratuit pour les familles et des bons plans, la 
carte physique nominative va permettre de simplifi er les transactions. Par ailleurs, pour les élèves 
des soixante-six collèges où la restauration est gérée par la Délégation de Service Public, la carte 
Pass+ sera, dès la rentrée, le badge d’accès au restaurant scolaire.

Quelles vont être plus largement les initiatives développées dans le domaine numérique ?
La réussite du programme Environnement Numérique des Collèges (ENC) est déjà reconnue 
de tous, établissements, familles et partenaires, et les évolutions se poursuivent autour de 
thèmes pour l’année à venir :
> Le virage de la mobilité pour les collèges : cela se traduit par la poursuite du déploiement d’in-
frastructures wifi . Près de la moitié des collèges ont déjà été réalisés. Cela permet d’accueillir 
dans de bonnes conditions près de 10 000 équipements mobiles (tablettes et ultra-portables) 
qui ont été mis à la disposition de près de quatre-vingts collèges. Dans cette dynamique, tous 
les enseignants sont équipés d’un matériel mobile. C’est déjà le cas pour les deux tiers d’entre 
eux et le déploiement sera achevé en 2018-2019. 
> Contribuer à une école inclusive : pour l’année scolaire 2018-2019, tous les élèves des 
classes Ulis et les adultes les accompagnant seront équipés de tablettes numériques.
L’utilisation de robots de télé-présence pour des élèves empêchés parce que blessés ponctuel-
lement ou hospitalisés sera expérimentée. 
> La prise en compte de la citoyenneté numérique avec la proposition de nouveaux services 
et équipements : avoir au moins un media par collège pour que les élèves puissent acquérir de 
nouveaux langages et s’emparer de la culture numérique. Enfi n, pour contribuer à la réduction 
de la fracture numérique, le Département va poursuivre les dons d’ordinateurs recyclés à des 
collégiens. 1 400 ont déjà été donnés depuis 2013.
> Un nouvel Environnement Numérique du Travail plus ergonomique et totalement adapté aux 
tablettes : pour rappel, l’ENT des Hauts-de-Seine enregistre en moyenne 1,9 million de visites 
mensuelles.

Une des spécifi cités des Hauts-de-Seine est l’investissement du Département dans les actions pédagogiques. Quelles sont les nouveautés 
dans ce domaine ?
Partant du constat que le climat scolaire participe à la réussite des élèves, il est prévu qu’au cours de l’année 2018-2019, le Département continue
à assurer la présence de médiateurs dans soixante-cinq collèges et approfondisse le partenariat entre le collège et les acteurs institutionnels
et associatifs de proximité. L’année 2018-2019 verra également l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention cadre avec les collèges des Hauts-
de-Seine. Conçue sous la forme d’une convention d’objectifs, elle permet de clarifi er les rôles respectifs du chef d’établissement et du Département. 
En matière de soutien aux actions pédagogiques des collèges, c’est un nouveau règlement départemental de l’appel à projet Ermes (Ensemble 
pour la réussite et la mobilisation de tous les élèves dans leur scolarité) qui s’applique cette année, afi n d’articuler plus fi nement l’intervention du 
Département avec les priorités de l’État. Le dispositif Premis de prévention du décrochage scolaire des collégiens se renforce. Enfi n, dans le cadre 
du développement de l’attractivité de notre territoire, le Département crée des conditions de réussite pour chaque collégien. Après l’ouverture en 
septembre 2017 de sections internationales en langues chinoise, coréenne, allemande, arabe et anglaise britannique dans les collèges de Cour-
bevoie, une nouvelle section internationale en anglais américain ouvre au collège Les Renardières à la rentrée scolaire 2018-2019. Les collèges 
de Saint-Cloud accueillent également de nouvelles sections internationales en septembre, en anglais britannique et en portugais. Suite au Brexit,
le Département est pleinement partie prenante du projet d’école européenne qui a vocation à accueillir, à partir de septembre 2019, les enfants
de familles rapatriées et les collégiens alto-séquanais dans un  cursus d’excellence internationale.

Peut-on chiffrer l’investissement du Département dans la construction et l’entretien des bâtiments scolaires ? Les contrats de performance 
énergétique seront-ils poursuivis ?
En 2018, le Département investit près de 45 M€ pour la construction et l’entretien courant et l’adaptation des bâtiments des collèges publics. 
La construction du collège Marcel-Pagnol à Rueil-Malmaison se poursuit, les travaux du collège La Paix à Issy-les-Moulineaux vont débuter.
Le Département engage cette année plusieurs projets de réhabilitation lourde et de reconstruction de collèges : Fontaine-du-Roy à Ville-d’Avray, 
Anne-Frank à Antony, Henri-Wallon à Malakoff, Voltaire à Asnières, Pierre-Brossolette à Châtenay-Malabry ou encore Claude-Nicolas-Ledoux au 
Plessis-Robinson. La performance énergétique est un axe majeur de notre stratégie d’intervention dans les collèges. Depuis sa mise en place,
le Contrat de Performance Énergétique a permis d’économiser plus de 30 % d’énergie sur six collèges en expérimentation. Fort de cette réussite,
le Département a décidé de généraliser cette expérience à l’ensemble des collèges publics des Hauts-de-Seine. En attendant, les collèges du Dépar-
tement hors CPE font l’objet de projets de réhabilitation lourde ou de reconstruction engagées qui conduiront à offrir aux Alto-Séquanais des col-
lèges modernes répondant aux meilleurs standards énergétiques. L’ensemble de ses actions permettra ainsi au Département des Hauts-de-Seine 
d’anticiper de plusieurs années ses obligations en matière d’économie d’énergie fi xées par la loi de transition énergétique dans le domaine des 
bâtiments, tout en assurant le meilleur confort dans ces établissements scolaires.

 Nathalie Léandri
Vice-présidente chargée des affaires
et constructions scolaires

« La performance énergétique est un axe majeur
de notre stratégie d’intervention dans les collèges »  
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INSTITUTION

Mettez vos compétences
au service de nos grands projets

 Journée 

découverte

 Aviron et canoë-kayak 

pour toute la famille

Animations 

gratuites*

2018les Hauts-de-Seine
un département Sportif

www.hauts-de-seine.fr

Départ de la Traversée à 7h 

* Animations familiales de 14h à 17h 
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Parc nautique départemental de l’île de Monsieur à Sèvres

Dimanche 16 septembre 2018
L’aviron c’est la santé !

Hauts-de-Seine          Paris

Marchés publics
Entretien des parcs et jardins 
La présente consultation a pour objet l’entretien des parcs et jardins 
du Département des Hauts-de-Seine. Ces prestations feront l’objet 
d’un marché (8 lots)  avec une partie ordinaire forfaitaire et une partie 
à bons de commande. Lot 1 : parc Pierre-Lagravère et parc du Chemin 
de l’Île ; lot 2 : Stade Yves-du-Manoir ; lot 3 : Domaine du Haras de Jardy,  
parc du Pré Saint-Jean, parc de l’Île de Monsieur, Espaces Naturels 
Sensibles ; lot 4 : Promenade bleue secteur Nanterre (marché réservé 
ESAT/EA) ; lot 5 : Promenade bleue secteur Colombes (marché réservé 
ESAT/EA) ; lot 6 : Domaine de la Vallée-aux-Loups et Jardins Albert-
Kahn ; lot 7 : Promenade des Vallons de la Bièvre (coulée verte) ; 
lot 8 : Espaces verts des collèges, établissements sociaux et diverses 
propriétés du Département.

Maintenance et fournitures de consommables
Ce marché concerne  la maintenance des 24 traceurs A0 du Départe-
ment, de la fourniture de leurs consommables (encres, cartouches et 
supports), ainsi que  des prestations ponctuelles telles que le démé-
nagement, le retrait ou des réparations hors maintenance. 

Appel d’offres de services pour la téléphonie
et les services convergents
Il s’agit pour le Département de retenir un unique prestataire qui  
maintiendra sa solution de téléphonie, les services convergents 
existants (audioconférence, visioconférence, télé-présence…) et 
déploiera également des nouveaux services dans le cadre de l’évolution 
des périmètres de la solution en place. La consultation porte globa-
lement sur la maintenance et l’exploitation technique de tous les 
systèmes de téléphonie existant couvrant les besoins en téléphonie 
du Département.

Acquisition de vêtements et chaussures de travail et d’Équipements 
de protection individuelle (Épi) 
La présente consultation a pour objet l’acquisition de vêtements et 
chaussures de travail, ainsi que l’acquisition d’Équipements de pro-
tection individuelle (Épi) pour l’ensemble des personnels techniques 
et du secteur médico-social du conseil départemental des Hauts-
de-Seine et de l’Établissement public interdépartemental Yvelines/
Hauts-de-Seine. 

www.hauts-de-seine.fr/commande-publique : pour accéder à nos consultations et vous informer sur les projets et les offres du Département.
www.maximilien.fr : le portail des marchés publics francilien, pour vous tenir informé et candidater à l’un de nos marchés. Nous vous recommandons 
de créer votre compte et de programmer des alertes sur vos segments d’activité.
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Un an après le vote approuvant la fusion de leurs Départements, Patrick Devejian et Pierre Bédier 
ont réaffi rmé au début de l’été leur engagement de former une seule et unique collectivité.
« Notre détermination n’a pas faibli, a déclaré, lors d’une conférence de 
presse jeudi 28 juin, Patrick Devedjian. Nous sommes pratiquement dans 
une situation irréversible : on ne pourra pas revenir en arrière. » Après 
avoir regroupé les services de l’archéologie préventive, de l’adoption 
et de la voirie, Hauts-de-Seine et Yvelines vont mettre en place deux 
nouveaux services interdépartementaux : l’éducation et la commande 
publique. Les deux départements comptent 214 collèges publics, soit 
120 000 collégiens. Le rapprochement des services sur la base d’une 
stratégie partagée va permettre de renforcer l’intervention des deux 
collectivités en matière d’éducation. Il vise aussi à réaliser « des gains 
de productivité, une meilleure continuité de service et le développe-
ment d’actions nouvelles, non prises en compte actuellement, comme 
le développement d’internats et le développement de partenariats 
avec l’enseignement supérieur ». 
En ce qui concerne la commande publique, l’objectif affi ché est la mise 
en œuvre « d’une politique d’achat unifi ée de l’Ouest francilien »,
respectueuse des particularités des trois entités concernées :
les deux Départements et l’Établissement public interdépartemental 
78/92 créé en février 2016. « Nous allons offrir une plus grande 
visibilité  des achats pour les acteurs économiques avec à la clef 
des gains fi nanciers et une meilleure effi cience du service public », 
a souligné Patrick Devedjian. Pour le président du Département des 
Hauts-de-Seine, les quatre millions d’euros d’économies déjà générés 

par la mutualisation des procédures de marchés publics du service 
interdépartemental de la voirie confi rment le bien-fondé de cette 
démarche. Avec un changement d’échelle signifi catif, puisque le 
nouveau projet qui portera « sur tous les segments d’achats perti-
nents », proposera un portefeuille d’affaires annuel moyen de près 
de 500 millions d’euros…

PMI : convergence des pratiques
Les deux assemblées voteront également à l’automne un schéma 
interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale (SIOSM) 
qui déclinera les orientations politques communes concernant l’auto-
nomie, la PMI, l’enfance et l’insertion pour les cinq années à venir.
« Au terme de ce processus, 45 % de notre activité aura été mise 
en commun », a précisé M. Devedjian. De nouvelles intiatives sont 
également en cours avec l’adhésion des Hauts-de-Seine à l’agence 
d’insertion yvelinoise ActivitY’ ainsi qu’au Syndicat mixte Yvelines 
Numériques. Enfi n, le Département des Yvelines va proposer à ses 
collégiens un pass sur le modèle alto-séquanais du Pass+.
« Pour la première fois dans ce pays, deux Départements réalisent 
une fusion effi cace, a souligné Patrick Devedjian. On ne voit pas 
comment l’État pourra maintenir son discours sur le millefeuille admi-
nistratif et ne pas donner droit à la demande démocratique de deux 
collectivité locales ». 

78/92 : le rapprochement se poursuit

Pierre Bédier et Patrick Devedjian en conférence de presse, le 28 juin à Nanterre.
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Issy Paris Hand
devient Paris 92
La saison 2018-2019 commence avec le changement de nom 
du club isséen qui scelle l'officialisation du nouveau partenariat 
du Département. 

Paris 92 est le seul club francilien qui 
évolue depuis plusieurs années 

en Ligue Féminine de Handball, 
soit le plus haut niveau 

national du handball 
féminin. Soutenu par 

la Région Île-de-France, 
au titre du dispositif 

« club excellence d’Île-de-
France », son équipe professionnelle, 

les Lionnes, figure depuis plusieurs 
années parmi les meilleures équipes 
françaises et se qualifie régulièrement 
en Coupe d’Europe, plusieurs joueuses 
de l’équipe figurant dans la sélection 
nationale pour l’Euro de handball 
féminin, qui se déroulera en France, 

fin 2018. « Comme le Racing 92, 
Nanterre 92 ou BLR 92, Paris 92 participera à la promotion, à 
travers l’exemplarité du haut niveau sportif, du sport en tant 
qu’outil d’éducation et de citoyenneté. Le Département est 
particulièrement attentif à favoriser la mixité dans le cadre des dis-
positifs sportifs qu’il organise, notamment ceux destinés aux jeunes 
et qui peuvent avoir une valeur d’exemplarité éducative » a souligné 
Patrick Devedjian lors du dévoilement du nouveau nom du club en juillet. 
Le Département soutient le club à hauteur de 330 000 euros pour 
la saison 2018-2019. 
Toutes les informations sur paris92.fr 

L’objectif est d’engager une dynamique de partage et d'actions 
collaboratives à l'échelle internationale afin d'élaborer une vision 
pour une eau urbaine durable, au-delà du service universel et équi-
table d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'adhésion aux 
principes de l'IWA permet au Département d'être identifié comme 
partenaire engagé, connu et reconnu dans un réseau de collecti-
vités nationales et internationales. Cet engagement permettra un 
échange de savoir-faire, des retours d'expérience des différentes 
collectivités et favorisera le travail en commun entre les acteurs de 
l'assainissement et du développement urbain francilien.
Les principes détaillés sur www.iwa-network.org 

Underground Effect #4, festival à part entière à l’intérieur de cette 
Urban Week proposé par l’établissement public Paris La Défense, 
fait figure de moment fort. 
Au pied des tours, à l’invitation de l’association Projet Saato, 
quinze graffiti-artistes du monde entier, exclusivement féminines 
pour cette édition, élaboreront en « live », les 18, 19 et 20 sep-
tembre, des œuvres originales, destinées à embellir les parkings du 
quartier d’affaires. Initiations au pochoir, customisation d’objets, 
« afterworks » et DJ complètent le tout. 
Le parvis accueille aussi pour la seconde fois un urban market, fort 
de vingt-cinq créateurs - bijoux, mode, déco, tattoos, barbier, nail 
artist -  et fait honneur aux jeunes talents de la street music. Ini-
tiations aux sports urbains - bootcamp, cardioboxing, escalade -, 
explorations urbaines et visites insolites sont aussi au programme. 
Sans oublier la street food et ses marchands ambulants, sans 
laquelle cette Urban Week, manquerait d’âme… et de corps.
Tout le programme sur www.urbanweek.fr

Pour une eau urbaine durable 

Exploration urbaine 
à La Défense

Le 9 juillet, les élus départementaux ont voté l'adhésion 
du Département aux principes de la ville « Eau responsable », 
développés par l'International Water Association (IWA).

Du 19 au 22 septembre, l’Urban Week propose à Paris 
La Défense une plongée dans la street culture avec plus de 
quatre-vingt-dix activités gratuites.



ACTUALITÉS

11

 

900
soit le nombre de personnes âgées isolées provenant 

des services sociaux, des centres communaux d'action 

sociale (CCAS) et des associations des vingt-trois com-

munes alto-séquanaises, qui participeront aux journées 

« Sorties culture + Seniors », dans le cadre des Journées 

Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre.

Des jardins à explorer
L’opération régionale Jardins ouverts invite à découvrir les
secrets des potagers les 29 et 30 septembre prochains. Rendez-
vous à la Vallée-aux-Loups et aux Chanteraines.
Visites guidées, ateliers, animations... Autant de manières différentes 
de découvrir les jardins, les 29 et 30 septembre prochains. L’opération 
Jardins ouverts, qui avait séduit l’an dernier plus de trente mille per-
sonnes dans 115 jardins d’Île-de-France, est reconduite. Cette mani-
festation propose une programmation à la fois artistique et culturelle 
en lien avec le thème retenu cette année, celui du potager.
Dans les Hauts-de-Seine, deux sites ouvrent leurs portes. Le Domaine 
départemental de la Vallée-aux-Loups tout d’abord avec plusieurs 
ateliers. Au potager de l’Île Verte, ce sera l’heure des récoltes de fi n de 
saison. L’occasion d’en savoir plus sur les semis, les plantations, les ré-
coltes ou encore la conservation des fruits et légumes. Les serres des 
bonsaïs et des convolvulacées font également portes ouvertes avec 
des visites guidées de ces collections départementales. Il sera pos-
sible de découvrir les techniques japonaises de nanako gaki (arceaux 
en lamelles de bambou), de yotsume gaki (barrières en bambou entier) 
et de nœuds japonais sur de la corde traditionnelle en fi bre végétale 
teintée à l’encre de Chine. Enfi n plusieurs ateliers sont prévus comme 
celui de l’aquarelle botanique et de l’art fl oral.
Au parc départemental des Chanteraines, les visiteurs apprendront le 
rôle et l’utilité des pollinisateurs dans le potager et un apiculteur pré-
sentera son rucher, son miel et ses abeilles.
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Le cheval, de pied en cap

Image ou Mirage,
(des)informations ?

Le Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-
Coquette accueille le 16 septembre la Journée nationale du 
Cheval et propose au public de découvrir l'équitation sous 
toutes ses formes. 

C’est le thème du dispositif « Classes créatives » ouvert 
aux collèges publics et privés sous contrat. Les inscriptions
commencent en septembre sur www.enc92.fr 

L’accès aux animations est ouvert à tous et totalement gratuit. Au 
programme, de 10 h à 18 h, les enfants pourront s’amuser avec des 
baptêmes à poney, des ateliers brossage, des châteaux gonfl ables. 
Mais également avec les adultes découvrir le Haras de Jardy en atte-
lage, les métiers autour du cheval ou participer à des ateliers créatifs 
et des spectacles équestres. En 2017, 4 000 baptêmes à poney et
3 300 balades en attelage ont été organisés, plus de 1 800 enfants 
ont participé à l’atelier soin des poneys et 111 personnes ont pris part 
aux visites-conférences sur l’histoire du Haras de Jardy. Au total, environ 
8 000 personnes sont accueillies chaque année au Domaine départe-
mental du Haras de Jardy lors de la Journée du Cheval, soit en douze édi-
tions, plus de 90 000 personnes. 
Et, pour la seconde année, le Haras est inscrit au programme dépar-
temental des Journées européennes du patrimoine : le public pourra 
ainsi découvrir ou redécouvrir la richesse du premier centre équestre de 
France. 

Les classes réalisent une œuvre suivant un thème choisi par le Dépar-
tement dans les programmes scolaires et décliné en plusieurs sujets 
autour d’activités interdisciplinaires. Les réalisations attendues pren-
dront la forme soit d’un book photo retouché (avant/après) composé 
de cinq couples de photos ; soit de deux clips publicitaires (promotion 
et dénigrement) de trente secondes chacun ; soit d’un texte déclamé 
trois fois (tonalité différente à chaque fois) sous forme de web radio 
fi lmée. La date limite de retour des œuvres est fi xée au 13 mars 2019. 
L’exposition des travaux en mars-avril devient numérique pour être 
accessible à tous. Elle pourra éventuellement être aussi itinérante. 
Le dispositif « Classes créatives » est ouvert à tous les niveaux des 
collèges publics ou privés sous contrat du Département, ainsi qu’aux 
établissements spécifi ques scolarisant des collégiens. 
Un travail collaboratif est possible avec d’autres collèges, des classes 
de CM2 ou de lycée, dans ou hors département. Le collège choisit le 
nombre et le niveau des classes inscrites ainsi que les sujets, parmi 
ceux proposés. Les classes Ulis peuvent ne traiter qu’une partie du 
sujet choisi.

 Opération Jardins ouverts au parc de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry.
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