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CHIFFRE
DU
MOIS
+ de 11 M€
soit le budget consacré aux actions
de coopération internationale
en Arménie, au Cambodge,
en Haïti et au Mali depuis 2009.

Haïti - La qualité du cacao garantit des débouchés commerciaux stables. Le contrôle
du cacao est donc une étape primordiale.

Lutter contre l’insécurité
alimentaire

J

'ai souhaité, lors de mon élection à la présidence de l’assemblée départementale en
2007, redéfinir notre politique
de coopération internationale en
la dotant d’un objectif et d’un périmètre d’action clairs et lisibles. Depuis, cette aide au développement
mieux encadrée et mieux ciblée déploie ses programmes en Arménie,
au Cambodge, en Haïti et jusqu’en
2012 au Mali avant que la situation sur place ne rende tout action
impossible. Il s’agit à chaque fois de
lutter contre l’insécurité alimentaire
et de soutenir l’agriculture familiale.
Celle-ci nourrit en effet plus de
70 % de la population mondiale et
constitue l’une des réponses au
défi de la sécurité alimentaire alors
que, paradoxalement, les personnes
sous-alimentées habitent majoritairement en zone rurale et sont pour
la moitié d’entre eux des paysans ou
des ouvriers agricoles… Ce modèle
d’agriculture doit d’autant plus être
encouragé qu’il permet non seulement de combattre la pauvreté, en

augmentant les revenus des agriculteurs et en créant des emplois,
mais aussi de gérer efficacement
et durablement les ressources
naturelles. En Haïti, par exemple,
où je me suis rendu début juin, le
Département a permis aux petits
producteurs de cacao de produire
et commercialiser du cacao fermenté de qualité : les revenus des
bénéficiaires ont été multipliés
par quatre…
Entre 2008 et 2014, le Département a engagé plus de
11 millions d’euros dans ces
programmes pour lesquels il fait
appel, sur le terrain, à des associations qualifiées. Leur intervention
permet aux producteurs de vivre
de leur activité, sur leurs terres.
Il veille à la pertinence des actions
menées au regard des besoins
locaux suivant l’intégralité du cycle
du projet, de son lancement à son
évaluation.
Patrick Devedjian
Député et président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine

Mercredi 10 juin
15e édition d’Opéra en Plein Air
au domaine départemental de
Sceaux et exposition de « Arts en
Scène » dans les Hauts-de-Seine
Jeudi 11 juin
Entretien Albert-Kahn sur
« L’économie de la connaissance »
à la Maison d'Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt
Lundi 22 juin
« Huit années de coopération
internationale » pour le conseil
départemental à Nanterre
Mercredi 24 juin
Conférence « Questions de
famille » sur les accidents
domestiques à Nanterre
Vendredi 26 juin
Séance publique à l’hôtel
du Département à Nanterre
Du 28 juin au 6 juillet
La Défense Jazz festival

le dossier du Mois

Arménie - Du matériel agricole moderne acquis dans le cadre du programme destiné à la production agricole,
viticole ou aux surfaces fourragères, est mis à la disposition des agriculteurs.

Huit ans d’aide au développement local
Depuis huit ans la politique de coopération internationale du Département est
centrée sur des programmes visant à lutter contre l’insécurité alimentaire et à
appuyer l’agriculture familiale.

L

’action du conseil départemental se concentre sur quatre
pays : l’Arménie, le Cambodge, Haïti et le Mali ou les actions ont
été gelées compte tenu des conditions actuelles d'insécurité.
néanmoins, les programmes engagés ont été finalisés. Entre 2008
et 2014, le Département a alloué plus de 11 millions d’euros à sa
politique de coopération pour laquelle il fait appel, sur le terrain, à des
associations qualifiées.
Arménie : relancer l’économie locale
Le Département soutient un programme de relance de la production
agricole et de l’élevage dans la région du tavouch. Il s’agit de créer les
conditions d’un développement économique durable dans la région
en luttant contre la malnutrition et en diversifiant l’alimentation et en
augmentant les revenus des populations bénéficiaires. Les investissements réalisés ont permis d’augmenter la surface cultivable de plus de
1 500 ha (réhabilitation de 20 km de réseaux d’irrigation), de renouveler le cheptel local (une ferme de référence et six micro-fermes ont été
créées), de démarrer la vente de fromages de qualité à forte valeur ajoutée, et d’initier la formation des bénéficiaires en termes d’élevage et de
gestion. En 2015, les volets engagés seront poursuivis par l’extension
d’un réseau d’irrigation dans un village frontalier, la consolidation de la
ferme de référence, sa fromagerie et les micro-fermes villageoises,
ainsi que l’accompagnement des bénéficiaires pour leur permettre de
valoriser leur production au delà de l’autoconsommation et de la vente
locale. 3,7 M€ ont été investis par le Département depuis 2009, près de
25 000 habitants sont concernés.
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Cambodge : améliorer les techniques agricoles
Depuis 2011, le Département soutient un programme de développement agricole visant à améliorer les conditions de vie des petites
exploitations agricoles familiales dans la province de siem reap.
Plus de 2 M€ ont été consacrés à des actions qui ont permis d’améliorer la productivité de légumes, fruits, riz et petit élevage en s’appuyant sur l’agro-écologie ; développer la qualité et la quantité, et
commercialiser leur production. Les actions déjà entreprises sont
poursuivies en 2015. Quelques chiffres : 3 000 bénéficiaires,
89 % d’augmentation du prix de vente des légumes et une hausse
de 58 % du revenu annuel moyen des familles pratiquant des activités de maraîchage entre 2011 et 2014.
Haïti : produire un cacao de qualité
Le Département poursuit depuis 2009 des actions permettant aux
producteurs de cacao d’accéder à des marchés plus rémunérateurs.
Près d’un million d’euros ont été investis pour produire le premier
cacao fermenté du pays, renforcer la Fédération de coopératives
cacaoyères du nord (FECCAno), établir des contrats commerciaux et
liens durables avec deux acheteurs français Ethiquable et valrhona,
et enfin augmenter les revenus des producteurs.
En 2015, l’appui départemental se poursuit avec les activités initiées
au nord (consolider les techniques de fermentation auprès des producteurs, notamment les nouveaux venus, appuyer la gestion des
coopératives et la commercialisation) ; et s’étend au sud du pays, seconde zone à fort potentiel pour la production cacaoyère. Haïti, c’est

le dossier du mois

900 producteurs certifiés bio, 10 centres de fermentation construits et
125 tonnes par an de cacao exporté (contre 72 tonnes en 2011).
Mali : lutter contre la malnutrition infantile
Dès 2008, le Département des Hauts-de-Seine s’est investi au Mali.
En 2011, les conditions d’insécurité l’ont conduit à geler son intervention,
tout en finalisant dans la mesure du possible les activités initiées dans le
cadre de ses deux programmes avec les équipes locales.
Au Gourma-Rharous, les aides ont permis la prise en charge d’enfants en
malnutrition, l’accès à l’eau potable et la mise en place d’un périmètre irrigué de 35 ha, afin de contribuer à une diversification alimentaire. À Dioila,
le second programme a appuyé la production d’un miel de qualité pour une
meilleure valorisation des produits apicoles de la région en assurant des
revenus aux habitants du Banico.
Remise des diplômes
aux 45 lauréats de
l’appel à projets
IJS 2014, le 16 juin
dernier à l’hôtel
du Département
à Nanterre.

Présentation des actions conduites depuis huit ans le 22 juin
Le dispositif Initiatives Jeunes Solidaires a été crée pour soutenir l’engagement des jeunes des Hauts-de-Seine de 18 à 30 ans en faveur de
projets de solidarité internationale pour une durée de un à douze mois.
Le Département les accompagne dans le montage de leurs projets et
leur attribue une aide financière de 6 000 € maximum. La première édition a été lancée en 2009, et depuis, 935 Alto-Séquanais ont été soutenus sur 210 projets financés à hauteur de 661 950 €.
Depuis 2012, les porteurs de projets éligibles au dispositif sont auditionnés par une commission de présélection composée d’élus. Cette
audition permet d’apprécier plus concrètement la qualité des projets
ainsi que l’implication des jeunes participants dans leur conception et
mise en œuvre. Une présentation des actions conduites depuis huit ans
se déroulera le 22 juin à l’hôtel du Département à Nanterre et annoncera
l’ouverture des futures candidatures pour 2016.
Plus d’informations au 01 76 68 84 37
ou sur cooperation-internationale@cg92.fr

La coopération départementale en images
Le 22 juin paraîtra un livre de 68 pages sur la coopération internationale illustrant l’ensemble des actions menées par le conseil départemental à travers son dispositif et ses programmes.

André Mancipoz
Groupe Majorité départementale (UMP)
Donner à chacun les moyens de vivre
dignement dans son pays
Notre Département, acteur majeur de la solidarité, développe
celle-ci au-delà de nos frontières. Dès 2008, notre assemblée
s’est engagée avec quatre pays partenaires, l’Arménie, Haïti, le
Mali, le Cambodge pour lutter contre la faim par le développement
de leurs spécificités agricoles : élevage bovin, cultures de riz ou de
cacao. La mise en œuvre de solutions durables s’appuyant sur les
ressources et les talents de ces pays participe à la réduction des
inégalités, la lutte contre la faim et aussi à leur essor économique
respectif.

Laurent Vastel
Groupe Majorité départementale (DVD)
La coopération internationale
dans les Hauts-de-Seine
Issu de la volonté politique des élus dès 2008, le conseil départemental des Hauts-de-Seine a donné une nouvelle impulsion à ses actions de coopération internationale en favorisant l’économie locale,
en développant des filières agricoles et ce, afin de lutter contre l’insécurité alimentaire. Ce sont plus de 11 M € qui y ont été consacrés
jusqu’à ce jour. Nous croyons au co-développement et à ses effets
positifs. Nous contribuons ainsi, à notre échelle, au développement
et à l’émancipation économique des quatre pays que nous accompagnons : l’Arménie, Haïti, le Mali et le Cambodge.

Pierre-Adrien Babeau
Majorité départementale, groupe des Indépendants
Initiatives Jeunes Solidaires : une coopération internationale par les jeunes
Le conseil départemental a mis en place en 2008 ce dispositif destiné à soutenir les projets de solidarité internationale des jeunes
alto-séquanais. Dans une société marquée par l'individualisme,
le repli sur soi et le manque d’engagement de ses citoyens, nous
sommes convaincus que le développement de ce type de dispositif
et l'accompagnement des jeunes dans la mise en œuvre de leurs
projets donne tout son sens à notre politique départementale de
coopération internationale.

Lire notre interview d'Isabelle Caullery en page 7.

Catherine Picard

Pierre Ouzoulias

Parti Socialiste

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

Soutenir les projets associatifs
de solidarité internationale

Pour une coopération décentralisée plus
ambitieuse

Le Département a recentré sa politique de coopération internationale sur quatre pays, avec pour but principal l’amélioration de
la sécurité alimentaire des populations bénéficiaires. Il serait bon
également que notre collectivité diversifie ses aides en direction
des nombreuses associations qui, dans nos villes, se consacrent à
la coopération décentralisée. Ce serait le pendant international de
l’économie sociale et solidaire que notre Département doit poursuivre et amplifier.

Dans un monde où les inégalités s’accentuent, le besoin de plus
de solidarité internationale est nécessaire. Notre groupe considère
que les collectivités peuvent jouer un rôle primordial dans ce
domaine. Il soutient la coopération décentralisée qui porte une
autre forme de développement dans l’intérêt des populations pour
l’accès à l’eau, l’éducation, la santé, la paix… C’est pourquoi notre
Département doit avoir plus d’ambition que les seuls territoires sur
lesquels il intervient aujourd’hui.
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LE DOSSIER DU MOIS

La coopération
ARMÉNIE

Ferme de référence de Lussadzor - Elle accueille des bovins de race Simmental et Jersiaise, importés d’Europe. Ce lieu, proche de la capitale
du Tavouch, s’impose progressivement comme un pôle de ressources pour les éleveurs de la zone. Sur le site se trouve également un centre de
formation destiné à améliorer les compétences des bénéficiaires en termes de techniques de production, d’accès au marché, de gestion de leur
exploitation. L'objectif du programme soutenu par le Département est de relancer la production agricole et l'élevage, en développant par exemple
des produits laitiers à forte valeur ajoutée.

CAMBODGE

Mares - Le creusement de mares individuelles permet à la fois de mettre en place des cultures maraîchères sur des parcelles surélevées avec le
surplus de terre et d’avoir un accès régulier à l’eau pour irriguer les nouvelles cultures. Celles-ci permettent de diversifier leur production, plus
uniquement basée sur la riziculture et ses contraintes climatiques.
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en images
HAÏTI

Séchage des fèves - Une fois fermenté, le cacao est étalé sur le glacis du centre de collecte pour sécher au soleil. Il est ensuite mis en sac pour
être transporté au centre de traitement final de la Fédération de coopératives cacaoyères du Nord (FECCANO) avant d’être exporté en Europe. Le
programme a permis de financer les équipements et dispenser la formation nécessaires.

MALI

Accès à l’eau - C'est du manque d’eau potable dont souffrent les populations les plus pauvres, et notamment les femmes et les enfants. Au cours
de sa première année, le programme s’est donc attaché à répondre à ce besoin urgent, à travers la réalisation et la réhabilitation de points d'eau.
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LES DÉCISIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS
SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET
La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des
rapports votés en commission permanente et en séance publique le
mois écoulé. Ils sont en consultation sur le site internet du conseil
général à l’adresse suivante : www.hauts-de-seine.net/rapports
Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le cadre du
moteur de recherche qui s’affiche.
Tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur vote, en
fonction de l’accusé de réception de la préfecture.
Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page d’accueil du site. Il suffit de cliquer sur la rubrique « Votre collectivité ».
COMMISSION PERMANENTE 18.05.15
Habitat - Politique de la Ville
15.150 Attribution de subventions pour l’adaptabilité de logements sociaux aux personnes handicapées - Gennevilliers - Colombes - Sceaux - Clamart.
15.152 Aide à l’adaptation de l’habitat pour les
nouveaux bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie à domicile - Attribution de quatre
concours financiers.
15.151 Attribution des aides à l’amélioration de
l’habitat privé.
15.174 Attribution de subventions dans le cadre
de la politique départementale d’aide à la création
de logements locatifs sociaux - Issy-les-Moulineaux
- Levallois-Perret.
15.175 Rénovation urbaine - Commune d’Antony
- Attribution d’une subvention d’investissement à
l’Office public de l’habitat Antony Habitat pour l’acquisition de 12 studios.
15.176 Dispositif de contractualisation Attributions de subventions de fonctionnement au titre de
l’année 2015.
15.177 Commune du Plessis-Robinson - Conclusion d’un avenant n° 1 au contrat de développement
Département-Ville.
Affaires sociales – Solidarités
Insertion
15.160 Protocole transactionnel entre le Département des Hauts-de-Seine et Madame Chloé
Ghorbani assistante maternelle.
15.173 Convention de coopération entre Pôle
emploi et le Département des Hauts-de-Seine pour
l’accès à l’emploi des demandeurs d’emploi rencontrant des freins sociaux et professionnels.
Culture
15.172 Partenariats 2015 dans le cadre de deux
opérations culturelles : le Chœur des collèges et les
Petites Nuits de Sceaux.
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Transports
15.163 Prolongement du tramway T1 - Acquisition à une copropriété de deux emprises de terrain
nu avenue de la Redoute et avenue d’Argenteuil à
Asnières-sur-Seine.
15.164 Prolongement du tramway T1 - Acquisition d’une maison d’habitation 78 avenue de Stalingrad à Colombes.
Environnement
15.153 Cession de deux emprises situées rue des
Parigots à la commune de Suresnes.
15.157 Déclassement du domaine public et cession amiable de la parcelle située 107-109 boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux.
15.158 Déclassement et vente aux enchères d’un
pavillon situé 6 rue de la Défense à Châtillon.
15.162 Déclassement et cession d’un terrain à bâtir de 7 150 m² environ rue Pierre-Gilles-de-Gennes
à Antony.
15.159 Règlements amiables de sinistres survenus à Issy-les-Moulineaux, Sceaux, Boulogne-Billancourt, Bagneux et Villeneuve-la-Garenne.
Relations et coopération
internationales
15.154 Mandats spéciaux en vue d’un déplacement d’élus en Haïti en juin 2015.

Environnement numérique des collèges
15.149 ENC convention mesure d’audience de
l’ENT HDS.
Affaires et constructions scolaires
15.155 Dotations complémentaires aux dotations
de fonctionnement des collèges publics pour l’année 2015 et subventions aux collèges publics des
Hauts-de-Seine.
15.171 Subvention départementale de fonctionnement 2015 - Secteur éducatif.
15.156 Renouvellement des conventions de rattachement des équipes d’intervention de suppléance
(EMIS).
Voirie et voies navigables
15.161 Convention de coordination et de partenariat relative à la réalisation des études pré-opérationnelles de mise à double sens de la RD 914 et de la RN
314 à Nanterre, Courbevoie et Puteaux.
Eau et Assainissement
15.169 Convention relative à la gestion coordonnée
des réseaux communaux et départementaux d’assainissement sur le territoire d’Asnières-sur-Seine.
15.170 Convention relative à la gestion coordonnée des réseaux communaux et départementaux
d’assainissement sur le territoire de Bois-Colombes.
Sports
15.168 Convention de parrainage dans le cadre de
l’événement « Run at work 2015 ».
Enjeux métropolitains
15.178 Association du Département aux procédures de révision des Plans Locaux d’Urbanisme Commune de Nanterre.
Personnel
15.165 Mise en œuvre d’une astreinte de décision à
la Direction des Actions Sportives.
15.167 Mise à disposition d’un agent départemental auprès des services du Premier ministre.
15.166 Dénonciation unilatérale de la convention
relative à la mise à disposition de locaux du Centre
technique départemental situé 123 avenue Joliot
Curie à Nanterre.

LES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES LE 29 MAI SERONT
PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE JUILLET-AOÛT
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.net/rapports

PAROLES D'ÉLUE

« La perennité d’un projet dépend de l’implication des
acteurs locaux concernés, civils et institutionnels. »
Quelle était l’ambition du Département lors du lancement d’une nouvelle politique
de coopération internationale en 2008 ?
Le Département a souhaité recentrer son action sur une thématique de développement
essentielle, la lutte contre la malnutrition (1er objectif du Millénaire pour le Développement),
et un nombre limité de pays. Ce ciblage géographique, assorti d’une implication départementale dans la durée, avait l’ambition de renforcer l’impact de notre intervention en évitant le
saupoudrage.
Cette nouvelle politique était aussi guidée par la volonté de mettre en place des actions
répondant à des besoins locaux, confiées à des opérateurs professionnels bien implantés
dans les pays concernés, sous le contrôle départemental direct.
Sur quels critères Haïti, le Cambodge et l’Arménie et, à l’origine, le Mali, ont-ils été
choisis ?
Ces pays ont été sélectionnés selon trois critères :
Un taux de malnutrition supérieur ou égal à 30 %, chiffre à partir duquel, selon l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), le développement global d’un pays se trouve compromis ;
Une relative stabilité sociale et politique, afin d’ancrer nos actions dans le temps ;
Des relations historiques avec la France, pour faciliter l’établissement de contacts durables
et notre compréhension mutuelle.
Quelles ont été les réalisations les plus significatives ? Comment peut-on évaluer
leur pérennité ?
En Haïti, c’est la multiplication par quatre du revenu des producteurs de cacao au nord de l’île,
grâce à l’apprentissage de la fermentation du cacao récolté.
En Arménie, le renouvellement de la race bovine locale par la création d’une ferme de référence au Tavouch, et de bientôt 6 micro-fermes gérées sous forme de coopératives, permetIsabelle Caullery
tant de fabriquer du fromage et des laitages de qualité.
Vice-présidente chargée des relations
Pour le Cambodge, la vente croissante auprès des hôtels et restaurants de la région de la
et coopération internationales
production locale, plus chère que les produits importés car plus qualitative (produite selon les
méthodes de l’agro-écologie).
La perennité d’un projet dépend de l’implication des acteurs locaux concernés, civils et institutionnels. Par conséquent, l’adaptation de notre appui aux
besoins et conditions sociales locales, ainsi que la formation des bénéficiaires sont des priorités pour nos projets de développement, car ils permettent la
réappropriation des actions et l’autonomisation des populations ciblées.
Y a-t-il une spécificité de la coopération décentralisée ?
C’est une coopération entre collectivités locales, qui, dans le respect des orientations nationales respectives, permet la mise en place d’actions concrètes,
ciblées, globales et pérennes.
Le Département a créé paralèllement un dispositif, IJS, pour soutenir des actions de solidarité internationale menées par des jeunes
Alto-Séquanais. Y a-t-il un rapprochement avec la politique de coopération ?
Si les programmes de coopération visent le développement des bénéficiaires de nos pays cibles, le dispositif Initiatives Jeunes Solidaires permet de sensibiliser les jeunes de notre territoire à la solidarité internationale. Ce sont deux aspects très complémentaires de notre politique : l’un que nous conduisons
directement, l’autre visant à accompagner les jeunes dans la mise en place d’actions de développement de qualité. Ce deuxième volet permet de mettre à
disposition nos compétences acquises dans le cadre de la gestion de projets de développement au service du territoire.

Retrouvez toute la politique de coopération internationale
menée par le Département sur www.hauts-de-seine.net
rubrique économie.
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CAdre de Vie

Les principaux travaux
du mois de juin sur la voirie et dans les parcs départementaux

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

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-duMaine 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 : réhabilitation du collecteur boulevard victor-Hugo par la
sevesc, de juin à octobre.
Colombes
travaux en cours d’aménagement de la promenade bleue au droit du
parc départemental Pierre-Lagravère.
Issy-les-Moulineaux - Meudon
> rD 7 : quai du Président-roosevelt et quai de la-bataille-de-stalingrad,
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 requalification 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.
Nanterre
> Entre le pont de bezons et à la limite avec la ville de rueil-Malmaison :
confortement et revégétalisation des berges. travaux jusqu’en juillet
2016
> rD 913 : création d’une traversée piétonne au droit de la rue de
Craiova et mise aux normes des arrêts de bus. Les travaux débutent en
juin pour trois mois.
Neuilly-sur-Seine
restauration en cours du parc de la Folie saint-james.
Saint-Cloud
> Domaine national et parc du Pré saint-jean. réhabilitation du collecteur du ru de vaucresson. Emprises des travaux localisées au niveau
des regards, à l'avancement jusqu’en juin 2015.
> rénovation de l’éclairage public de la rD 907 rue Pasteur, section
comprise entre la rue de la Porte-jaune (rD 180) et la place Magenta.
Sceaux
rD 77 : réhabilitation du collecteur avenue Georges-Clemenceau
par la sevesc, entre la rue du Docteur-roux à sceaux et l’avenue de
Montrouge à bourg-la-reine.

Tous les renseignements sur

www.hauts-de-seine.net/travaux
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ACTUALITÉS
Municipales : nouveau vote
à Asnières, Clichy et Puteaux
Le conseil d'État a annulé les élections municipales d'Asnières, de
Clichy et de Puteaux mi-mai. Les électeurs sont renvoyés aux urnes
les 14 et 21 juin prochains. Des délégations spéciales nommées
par le Préfet des Hauts-de-Seine ont pris en main les affaires courantes des villes.

28 concerts gratuits
à La Défense Jazz festival
Du 27 juin au 5 juillet, le conseil départemental organise
la 38e édition de La Défense Jazz Festival sur le parvis du
quartier d’affaires.
Les week-ends du 27 juin et du 4 et 5 juillet accueilleront dès 20 h
de grands noms du jazz, de la soul et des musiques urbaines avec :
KRS One le légendaire rappeur du Bronx d’origine jamaïcaine ; Tricky ;
George Benson, accompagné de douze musiciens sur scène pour un
concert unique avec une première partie en hommage à Nat King Cole
et une deuxième consacrée à ses plus grands hits ; Tigran Hamasyan,
jeune pianiste arménien et Joshua Redman. Tous les midis sur le parvis de La Défense se succèderont dix artistes : Metà Metà, Vaudou
Game, Laurente Coulondre Trio, Vincent Peirani « Living Being », Indra
Rios-Moore, Nguyên Lê « The Dark Side Nine », Jim Jones and The
Righteous Mind, The Bellrays, Jake Isaac…
En semaine de 17 h 30 à 19 h 30 se produiront entre autres Aron
Ottignon, Aufgang, Samy Thiebault Quartet ainsi que les six finalistes
du concours national de jazz de La Défense. Les groupes sélectionnés
se produiront sur la scène du festival les 1er et 2 juillet de 17 h 30 à
20 h (3 groupes le mercredi et 3 groupes le jeudi).

Concours de l'arbre 2015

Le cèdre bleu pleureur de l'arboretum du domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups, à Châtenay-Malabry, représente l'Île-de-France au
concours national de l'arbre de l'année. D'une hauteur de 14 mètres,
il couvre une surface de 700 m² ! Planté il y a 150 ans, cet arbre remarquable a développé son caractère pleureur en raison d'une mutation. Les
autres spécimens présents dans le monde sont tous issus de boutures
ou de greffes réalisées à partir de cet exemplaire unique.
Les votes sont ouverts à tous jusqu'au 1er septembre sur
www.arbredelannee.com

Plus d’informations sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net

Prévenir les risques domestiques

THD Seine :
le Département
réclame 51,6 M€
Le conseil départemental a émis le 13 mai un nouveau
titre de pénalité suite aux retards accumulés par le délégataire Sequalum dans le déploiement du réseau de fibre
optique.
Ces pénalités s’ajoutent à une précédente amende de 45 M€ déjà
émise par le Département en août 2014. Au total, le conseil départemental réclame donc plus de 96 M€ au groupement Sequalum
composé des sociétés Numericable, Eiffage et LD collectivités.
Ce groupement s’était vu confier en 2007, par une délégation
de service public, l’établissement et l’exploitation d’un réseau de
fibre optique à très haut débit couvrant l’intégralité des Hautsde-Seine. La convention prévoyait en six ans le déploiement de
827 900 prises raccordables (c’est-à-dire disponibles à quelques
centaines de mètres du bâti) et à 573 000 prises raccordées
(disponibles sur le palier des grands immeubles ou juste à côté des
petits immeubles et pavillons).
Mais à la suite des retards constatés dans le déploiement et après
une mise en demeure, le Département a mis fin au contrat en octobre dernier. La résiliation sera effective au 30 juin prochain. Une
régie départementale prendra alors le relais pour assurer la continuité de service.
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Comprendre les comportements des enfants et des parents
face aux dangers à la maison est le nouveau thème de
Questions de famille.
Depuis septembre 2011, le conseil départemental propose sur
www.hauts-de-seine.net un rendez-vous dédié à des sujets de
société en lien avec l’action sociale. La rubrique comporte des interviews filmées d’experts, une foire aux questions et un dossier avec
les ressources disponibles dans les Hauts-de-Seine. En plus de ces
ressources web habituelles, le prochain Questions de famille propose
le 24 juin, à l’hôtel du Département à Nanterre, une conférence sur
« les comportements des enfants et des parents face aux risques
domestiques ». Enfin du 22 au 26 juin auront lieu, dans les centres
de PMI, des animations pour prévenir les « dangers à la maison ».
Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.net rubrique solidarités

190 M€
c’est le montant investi dans le projet d’aménagement
(voirie, berges et espaces publics) de la Vallée Rive Gauche
qui s'étend sur les communes d'Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres. Le Département débutera l'aménagement
de la deuxième moitié de la voie future côté berges, entre
la rue de la Verrerie et le carrefour Vaugirard à Meudon, au
mois de juillet prochain.

ACTUALITÉS
Fomma, coup de cœur
du Réseau Entreprendre 92
L’entreprise située à Malakoff a reçu, le 12 mai, le trophée
« Coup de cœur » à l’occasion de la Fête des entrepreneurs
de l’association Réseau Entreprendre 92.
Chaque année, l’association organise une cérémonie pour mettre
à l’honneur les créateurs d’entreprise qui ont bénéficié d’un prêt et
d’un accompagnement. Après une présentation des vingt lauréats de
la promotion 2014, neuf trophées "Coup de cœur" ont été remis par
les partenaires de l’association. Un trophée honorifique a été remis
à Bertrand Haas, repreneur de l’entreprise Fomma à Malakoff, par le
conseil départemental. Ce trophée récompense une reprise d’entreprise à fort enjeu en termes de préservation d’emplois et de potentiel de développement. Fomma est spécialisée dans la distribution
d’équipements professionnels pour les métiers de bouche (bouchers,
traiteurs, restaurants et collectivités). La société conseille ses clients,
installe et assure la maintenance de matériels. Elle compte dix-huit
salariés et prévoit de créer au moins trois emplois d’ici trois ans.
Depuis 1998, le Réseau Entreprendre 92 a accompagné et financé
313 créateurs/repreneurs, créées et sauvegardés près de 3 000 emplois. Plus de 6,8 M€ ont été alloués en prêts d’honneur. 80 % de ces
entreprises sont toujours en activité.

Restauration scolaire : inscriptions
en ligne dès le 15 juin
L’an dernier, le Département a lancé un nouveau système
d’inscription et de facturation pour la demi-pension dans
cinquante-cinq collèges des Hauts-de-Seine.
Sur le site restauration-scolaire.hauts-de-seine.net, les parents
peuvent inscrire leur enfant, choisir les jours où il mangera à la cantine, savoir s’ils peuvent bénéficier de l’aide départementale à la
demi-pension, connaître le tarif du repas et payer en ligne une facture désormais mensuelle et au consommé réel. En prévision de la
rentrée de septembre 2015, les inscriptions en ligne doivent se faire
entre le 15 juin et le 14 juillet pour les collégiens, de la 6e à la 3e,
scolarisés dans un des cinquante-cinq établissements concernés.
Pour les familles n’ayant pas accès à internet, il est possible de retirer
un dossier papier auprès du collège. Ce dossier sera à retourner avant
le 4 juillet.
En savoir plus : restauration-scolaire.hauts-de-seine.net

Panorama économique

Quarante-sept photographies grand format en plein air sont
visibles du 10 juin au 10 décembre allée des Clochetons au
Domaine départemental de Sceaux et au Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers.

Réalisée par les photographes du Département, cette exposition
présente des artistes, des artisans d’art, les principaux sites culturels des Hauts-de-Seine et les actions conduites par le conseil
départemental en faveur de la culture pour tous. Chaque photographie est légendée et met en scène des confrontations virtuelles entre Christian de Portzamparc, l’architecte de l’Arena 92
à Nanterre, et ceux de la future Cité musicale départementale de
l’île Seguin, Shigeru Ban et Jean de Gastines ; des lieux de formation
avec l’École de danse de l’Opéra de Paris à Nanterre, la Maîtrise des
Hauts-de-Seine en répétition à Suresnes… ; ou des événements :
le festival Cités Danse de Suresnes, les dix ans du cirque d’Antony,
le festival Chorus des Hauts-de-Seine, La Défense Jazz Festival.
Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.net

La nouvelle édition 2013/2014 met en évidence les grands
marqueurs de l'attractivité du territoire (population, transports,
emploi, immobilier d’entreprise, filières économiques porteuses,
recherche-innovation, tourisme). 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 : 36 communes sur
176 km², 1,6 million d’habitants ; un réseau de transports en
commun performant ; 119 000 établissements d’entreprises ;
17 480 créations d'entreles Hauts-de-Seine
un département Attractif
prises dont 56 % d’autoentrepreneurs ; 2 400 enLes Hauts-de-Seine,
treprises étrangères dans
un territoire moteur
lesquelles travaillent plus
de la métropole
de 178 600 salariés… Ce
Panorama économique
2014-2015
panorama met également
en évidence les grands
projets départementaux
comme les prolongements
de la ligne 4 du Métro et du
RER EOLE, la gare multimodale Nanterre Université ;
la Cité musicale départementale de l'île Seguin à
Boulogne ou l’Arena Nanterre - La Défense.
© Atelier Christian de Portzamparc

L’exposition « Arts en scène
dans les Hauts-de-Seine »

Ce document d’analyse publié par le conseil départemental est
disponible sur www.hauts-de-seine.net

www.hauts-de-seine.net
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Mettez vos compétences
au service de nos grands projets
Marchés publics
Fourniture et livraison
de plantes vivaces

Travaux d'éclairage public
sur la RD7

Objet : cette consultation permettra l’acquisition de végétaux de types
vivaces en conteneurs dans le cadre du réaménagement du parc départemental Pierre-Lagravère à Colombes. Les végétaux devront s’inscrire dans la
démarche de labellisation Eve® (espaces végétaux écologiques) d’ECOCERT
Environnement actée par le Département des Hauts-de-Seine.

Maintenance et exploitation
des matériels dynamiques
des carrefours à feux
Objet : l’exécution de toutes les prestations, avec fourniture, pour maintenir en parfait état de fonctionnement les matériels dynamiques (contrôleurs
de carrefours) gérant les carrefours équipés d’une signalisation tricolore,
situés sur les routes départementales des Hauts-de-Seine.

Objet : les travaux comprennent : la fourniture et la pose de 82 candélabres
de type mât droit cylindro-conique de 10 mètres de hauteur, entièrement
équipés à Asnières-sur-Seine - Quai Aulagnier entre la rue Novion et la rue
des Cabœufs prolongée.

Prestations de coordination
en matière de sécurité et protection
de la santé pour le prolongement
du tramway T1
Objet : la réalisation d’une mission de coordination en matière de Sécurité
et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS) de catégorie 1, au sens
de l’article R4532-1 du Code du travail pour l’opération de prolongement du
tramway T1 à Asnières et Colombes (2 lots).

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.

Recrutements
Un médecin référent
Au sein du Pôle Solidarités, sous l'autorité de la Directrice de l'Autonomie,
vous participez à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique départementale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, à
domicile ou en établissement.
Profil : vous êtes titulaire du diplôme d’État de docteur en médecine et inscrit au conseil de l’Ordre des médecins. Vous disposez d’une expérience et
d’une formation en gériatrie et gérontologie. Connaissance des dispositifs
légaux, aptitude au travail en équipe, qualités relationnelles.
Réf : MR.13.351 - Poste basé à Nanterre

Un ingénieur chargé d’opérations
travaux de réhabilitation
Au sein du Pôle Cadre de Vie et Aménagement Urbain, sous l'autorité du
chef de l'unité Ressources et Réhabilitation des réseaux, vous assurez le
pilotage des opérations qui vous sont confiées, en particulier les études et
la réalisation des travaux de réhabilitation des ouvrages d'assainissement
(réseaux unitaires et pluviaux visitables). Vous êtes garant de la qualité
technique de l'exécution des opérations, du respect de leur budget et de
leurs délais et vous participez aux activités ressources dépendant de vos
missions.
Profil : titulaire du diplôme d’ingénieur ou d’architecte, vous disposez de
connaissances techniques dans les domaines du génie civil et de l’assainissement ainsi qu’en matière de procédures liées à la passation de marchés
publics. Capacité d’écoute et de négociation avec les partenaires extérieurs,
esprit de synthèse, qualités rédactionnelles, sens de la rigueur et de l’organisation.
Réf : AM.15.207 - Poste basé à Nanterre

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
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