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Le dispositif Vacan’Sports propose une quarantaine d’activités sportives gratuites
tout l'été. Ici : sports de raquette à l’Île de Monsieur à Sèvres.

ADP : les Départements demandent
à être associés à la gouvernance

L

e projet de privatisation
d’Aéroports de Paris (ADP),
intégré à la loi Pacte, a été
présenté le 18 juin en conseil des
ministres. Les sept Départements
franciliens - les Hauts-de-Seine,
l’Essonne, le Val-de-Marne, le Vald’Oise, la Seine-et-Marne, la SeineSaint-Denis et les Yvelines représentant environ dix millions de
Franciliens, ont en commun leur
opposition ou leurs grandes réserves
sur la vente de cet actif national,
unique et très rentable. Les
aéroports d’Île-de-France
constituent en effet un élément
majeur de l’attractivité de la région.
Le maintien des emplois liés
directement et indirectement à
l’exploitation de la plateforme
aéroportuaire appellent à une
garantie dans la durée.
Nous sommes, aussi, directement
concernés par des questions telles

que la maîtrise du foncier et
l’impact des nuisances sonores sur
les populations riveraines et les
territoires avoisinants. C’est
pourquoi nous avons demandé au
gouvernement d’associer les
grandes collectivités d’Île-deFrance à toute évolution de
l’actionnariat d’ADP, comme il l’avait
fait pour les aéroports de province.
En outre, nous sommes prêts, si
l’État ne renonce pas à se
désengager, à participer à la
gouvernance future d’Aéroports
de Paris afin de conserver une
forme de contrôle public de ce
groupe et de garantir dans la durée
la prise en compte de l’ensemble
des dimensions d’intérêt public qui
sont en jeu.
Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

Du 9 au 27 juillet
Vacan’Sports Hauts-de-Seine
dans sept sites départementaux
Du 10 juillet au 30 août
Un brin de lecture
dans les bibliothèques
et les médiathèques
des Hauts-de-Seine
Du 12 juillet au 19 août
Sixième édition de l’été
Paris La Défense
Jusqu’au 29 juillet
Nautique Hauts-de-Seine
à l’Île de Monsieur à Sèvres

LELEDOSSIER
DOSSIERDU
DUMOIS
MOIS

Tir à l’arc au parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne.

Sept sites départementaux ouverts
aux activités sportives gratuites
Vacan’Sports Hauts-de-Seine et Nautique Hauts-de-Seine vont rythmer
la vie des Alto-Séquanais cet été. Plus d’une quarantaine de disciplines sont
proposées.

D

u 9 au 27 juillet, dans le cadre de Vacan’Sports, le conseil
départemental propose aux jeunes Alto-Séquanais âgés de 6 à
17 ans de bénéficier 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 ouvert aux
jeunes porteurs d’un handicap. Vacan’Sports rassemble garçons et filles
quel que soit leur niveau. Les activités sur réservation se déroulent dans
sept sites départementaux : le domaine départemental du Haras de
Jardy à Marnes-la-Coquette et Vaucresson, le stade départemental du
Pré Saint-Jean à Saint-Cloud, le poney-club départemental de l’île SaintGermain à Issy-les-Moulineaux, le parc départemental des Chanteraines
à Villeneuve-la-Garenne, le parc nautique départemental de l’Île de
Monsieur à Sèvres, le parc des Sévines à Gennevilliers et le parc départemental de la Grenouillère 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 départemental des sports
de la Grenouillère. Une seule condition : présenter une autorisation
parentale ainsi qu’un certificat de non-contre-indication à la pratique
du sport. 9 300 places (une place représente quatre heures d’activité
pour un jeune) sont ainsi proposées de 10 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 15 h 30 sur réservation et 13 350 passages sont prévus en libre
accès de 10 h 30 à 17 h 30.
Quels sports dans quels parcs ?
Plus d’une quarantaine d’activités sont proposées. Parmi elles, des
sports traditionnels (football, volley-ball, rugby, tennis, tir à l’arc,
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boxe, football américain, athlétisme, pêche), des sports « urbains »,
acrobatiques et de danse (BMX, roller, skate, trapèze volant, trampoline, capoeira, zumba), des sports de pleine nature (parcours aventure, VTT, course d’orientation, escalade, kayak, aviron), des sports
à découvrir (street workout, boxe éducative, plongée sous-marine,
chanbara) et des sports d’été (beach-soccer, beach-volley, sandball,
bungy-flying).
On retrouve notamment, en réservation, au parc départemental
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne du tir à l’arc, de la zumba
ou de la boxe. Au parc départemental du Pré Saint-Jean à SaintCloud : VTT, parcours aventure ou le programme « Tous à vélo »
pour les 6-9 ans. 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 : voile, aviron,
beach-soccer et beach-volley. Au parc de la Grenouillère à Antony :
piscine, hockey sur gazon, chanbara et pêche. Au parc des Sévines
à Gennevilliers : pétanque et street workout. Les activités en libre
accès sont aussi riches et variées : tyrolienne, capoeira, stand up
paddle, baptême de plongée au parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne ; trapèze volant, trampoline, BMX,
escalade, bungy flying, football ou boxe au parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à Sèvres ; acro bungy, salsa, mini-tennis,
ultimate et volley-ball à la Grenouillère d’Antony.
Renseignements et informations sur www.hauts-de-seine.fr
ou 01 41 91 28 49.

1 547 700 €

c’est le budget 2018 consacré par le Département à l’opération
Vacan’Sports Hauts-de-Seine proposée toute l’année à chaque
période de vacances scolaires.

22 650

places au total sont proposées : 13 350 passages en libre accès
et 9 300 places sur réservation (1 place représente 4 heures
d’activité pour 1 jeune).

860

embarcations sont disponibles au parc nautique départemental
de l’Île de Monsieur.

Dix ans de sports nautiques en famille
Chaque mois de juillet, le conseil départemental propose l'opération Nautique Hauts-de-Seine à l'Île de Monsieur à Sèvres. L’événement qui a lieu
jusqu’au 29 juillet est organisé par des clubs résidents (ACBB et Nautique
Sèvres) et le comité départemental de canoë-kayak, et propose au public de
s’initier gratuitement et en famille aux sports d’eau. En 2017, la neuvième
édition a enregistré près de 8 000 participations. En aviron, des yolettes à
cinq personnes avec barreur (bateau pour entraînement et randonnée) sont
mis à disposition. La voile est pratiquée à bord de quatre voiliers Seils, un voilier Neo et un bateau Pabouk, sous la direction d’un barreur (moniteur fédéral). L’activité est accessible aux personnes en situation de handicap. Pour le
canoë-kayak, le public dispose de neuf kayaks biplaces assorti d’un dispositif
de sécurité composé d’un bateau à moteur. 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 week-ends et le 14 juillet de 14 h à 18 h. 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 m.
Nouveauté : l’association Nautique Sèvres propose chaque samedi des visites
de l’atelier de construction et de restauration des bateaux.

LE DOSSIER DU MOIS
Daniel Courtès
Groupe Majorité départementale

LE SPORT POUR TOUS LES JEUNES CET ÉTÉ
Le Département, grâce au dispositif Vacan’Sports, offre la possibilité aux jeunes qui n’ont malheureusement pas la chance de partir
en vacances, de pouvoir s’échapper de leur quotidien et de pratiquer gratuitement de nombreuses activités comme l’équitation,
la salsa, le paddle ou encore une gigantesque tyrolienne au parc
départemental des Chanteraines. Ce programme encadré par des
éducateurs diplômés d’État est également ouvert aux jeunes porteurs d’un handicap. Bonnes vacances sportives à tous.

Sébastien Perrotel
Groupe Majorité départementale
(UDI, Modem, Divers Droite)
UN ÉTÉ SPORTIF ET SOLIDAIRE
Durant la période estivale, nous n’oublions pas que tous les enfants
ne peuvent, hélas, tous partir en vacances. C’est pour cela que cette
année encore, Vacan’Sports permettra à tous ces jeunes de profiter un maximum des différentes activités sportives mises en place
sur tout le territoire des Hauts-de-Seine. Petits, grands et jeunes en
situation de handicap pourront ainsi bénéficier des installations que
nous leur mettons en place gratuitement. Un département encore
solidaire à toute période de l’année !

Olivier Larmurier
Majorité départementale, groupe des Indépendants
VACAN'SPORTS : DES ACTIVITÉS SPORTIVES
POUR LES 6-17 ANS
Vacan'Sports, l'opération du conseil départemental, est de retour
cet été partout dans les Hauts-de-Seine. C’est l’occasion pour
les jeunes Alto-Séquanais de découvrir des sports qui leurs sont
totalement inconnus ou d’en pratiquer qu’ils connaissent déjà. Ce
dispositif, encadré par des éducateurs sportifs diplômés d’État, rassemble tous les jeunes, quels que soient leurs centres d’intérêts. De
nombreuses activités sont également proposées pour les jeunes
handicapés. De belles occupations estivales en perspective dans
notre département !

Joaquim Timoteo

Laureen Genthon

Parti Socialiste

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

VACAN’SPORTS POUR TOUS !

VACAN’SPORTS DOIT PROMOUVOIR
LE SPORT FÉMININ

L’été n’étant malheureusement pas synonyme de vacances pour
tous, le dispositif Vacan’Sports fait profiter aux jeunes et aux
centres de loisirs des Hauts-de-Seine, d’activités sportives et
ludiques gratuites. Pour que chaque jeune Alto-Séquanais puisse
en bénéficier en proximité, il faut un effort concerté avec les communes pour éviter que des inégalités territoriales ne viennent
finalement freiner l’accès au dispositif au plus grand nombre. Cela
passe notamment par le déploiement de Vacan’Sports dans des
communes plus nombreuses qu’aujourd’hui.

Le dispositif Vacan’Sports permet à des jeunes de découvrir des
pratiques sportives durant les vacances scolaires. Ce dispositif
devrait être l’occasion d’encourager la féminisation de la pratique
des disciplines sportives, de contribuer à promouvoir une meilleure
représentation des femmes dans le monde sportif. Le sport féminin
doit être soutenu par le Département à la même hauteur que le
sport masculin, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
COMMISSION PERMANENTE 11.06.18
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
18.133 Règlement amiable d'un sinistre survenu
dans un caveau du cimetière parisien de Bagneux.
HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE CONTRACTUALISATION
18.136 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les
nouveaux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile - Attribution de cinq
subventions.
18.137 Aides départementales à l'amélioration de
l'habitat privé.
18.138 Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'Adil 92 au titre de l'exercice 2018.
18.156 Mise en conformité des dispositifs de
subventions départementales avec la démarche
de contractualisation et la loi NOTRe.
CULTURE
18.143 Conventions de parrainage dans le cadre
de l'événement La Défense Jazz Festival 2018.
18.149 Musée départemental Albert-Kahn :
conventions de collaboration dans le cadre de partenariats culturels.
18.161 Emprunts d'œuvres pour des expositions
aux Archives départementales et contrat de dépôt
de supports amovibles des collections numérisées
des Archives départementales des Hauts-de-Seine
au Centre national du microfilm et de la numérisation à Espeyran.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
18.142 Renouvellement des conventions de
rattachement des Équipes mobiles d'intervention
en suppléance (Émis).
18.140 Convention entre la ville de Suresnes et
le Département relative à la fourniture de chaleur
des locaux occupés par la Segpa du collège HenriSellier à Suresnes.
18.141 Convention de mise à disposition hors
temps scolaire de la salle polyvalente départementale affectée au collège Henri-Bergson à Garches
au profit de la commune de Garches.
18.145 Subvention de fonctionnement pour
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l'université Paris Sud (Orsay) - Concours Faites de
la science.
18.157 Subventions exceptionnelles aux collèges
publics, subventions pour l'utilisation des gymnases pour 2018 et subvention dans le cadre de
l'appel à projet ERMES.
DÉSIGNATIONS
18.135 Représentation du Département des
Hauts-de-Seine au sein du conseil d'administration de l'Institution privée d'enseignement NotreDame, sise à Bourg-la-Reine.
FINANCES
18.155 Attribution d'une subvention de fonctionnement sur enveloppe au titre de 2018 : Association des maires du Département des Hauts-deSeine (AMD 92).
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
18.134 Autorisation de procéder à la mise en réforme de biens départementaux.
18.144 Constitution de servitude au profit du
Département pour le passage de canalisations
dans le sous-sol de parcelles situées rue des Côtes
d'Auty à Colombes.
ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
18.154 Convention de coopération entre le
Département des Yvelines et le Département des
Hauts-de-Seine pour la réalisation de prestations
de conseil, d'audit, d'inspection et d'évaluation des
politiques publiques.
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
18.159 Attribution d'une subvention pour l'association EPHETA.
TRANSPORTS
18.146 Tram 10 entre La Croix de Berny (Antony)
et place du Garde (Clamart) - Approbation de la
convention de financement pour le début de la
phase de réalisation et la suite des acquisitions
foncières (REA 1 - AF3).
18.150 Tram 10 entre La Croix de Berny

(Antony) et place du Garde (Clamart) - Approbation de la convention de compensation écologique
entre le Département des Hauts-de-Seine et Île-deFrance Mobilités.
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
18.153 Aide départementale pour l’enfouissement
de réseaux aériens basse tension de distribution
publique d’électricité et de réseaux de communications électroniques.
RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
18.152 Mise en œuvre du dispositif Initiatives
Jeunes Solidaires pour l'année 2018.
SPORTS
18.151Subventions sport, saison sportive
2017/2018.
18.139 Sport et handicap.
18.147 Attribution de subventions de fonctionnement aux comités sportifs départementaux et pour
l'organisation de manifestations sportives départementales.
18.148 Renouvellement de la convention de mise à
disposition gratuite à l'association Jeunesse Police 92,
des installations sportives du pas de tir à l'arc situé
dans le parc départemental des Chanteraines.
PERSONNES ÂGÉES
18.158 Convention relative aux modalités de mise
à disposition par la Cramif au profit du Département
des Hauts-de-Seine, de données à caractère personnel relatives au paiement de la MTP.
PERSONNES HANDICAPÉES
18.160 Protocole d’accord 2018 avec le groupement d’intérêt public Maison départementale des
personnes handicapées.

RETROUVEZ LE TEXTE DES
RAPPORTS SUR

www.hauts-de-seine.fr/
rapports

VOIRIE

A 86 : le nouvel échangeur en service

Les travaux ont été réalisés et
financés par le conseil départemental à hauteur de 28 millions
d’euros. Le nouvel aménagement
va permettre de réduire de moitié
le trafic sur la RD 986.
L’axe est aujourd’hui fréquenté
par 30 000 véhicules chaque jour.

Après plus de six ans de travaux, les deux bretelles sont désormais en service
à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson. Objectif : améliorer la desserte et
désengorger le trafic dans cette zone dense.

L

a mise en service de l’échangeur Est, le 3 juillet, marque la fin des
travaux engagés par le Département aux abords de l’A 86. En six
ans, deux échangeurs, distants d’un peu plus de deux kilomètres,
sont venus compléter les voies déjà existantes mais insuffisantes. Car
l’ancien réseau présent sur l’autoroute dans le Sud du département
ne proposait qu’une liaison vers l’Ouest depuis le Plessis-Robinson
et vers l’Est depuis Châtenay-Malabry. D’où l’utilité de réaliser deux
autres demi-diffuseurs, l’un au croisement avec la RD 63 à ChatenayMalabry et Verrières-le-Buisson, et l’autre au croisement avec la RD
986 à Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart.
Les travaux se sont déroulés en deux phases avec tout d’abord un
premier échangeur mis en service en 2014 à Châtenay-Malabry et
Verrières-le-Buisson composé de deux bretelles : l’une permettant
aux usagers de la RD 63 de pénétrer sur l’A 86 en direction de Versailles et l’autre permettant aux automobilistes circulant sur l’A 86 en
direction de l’Est vers Créteil de sortir vers la RD 63. Quatre ans plus
tard, ce premier échangeur est aujourd’hui complété par un deuxième

équipement, à l’Est cette fois-ci, entre Châtenay-Malabry et Le Plessis-Robinson. Là encore, deux bretelles ont été créées : une première
permettant aux usagers de la RD 986 de pénétrer sur l’A86 en direction de l’Est vers Créteil et une seconde pour les usagers de l’A86 en
direction de l’Ouest vers Versailles afin de leur permettre de sortir vers
la RD 986.
Réduire le trafic de moitié
Ces travaux vont offrir à Châtenay-Malabry et au Plessis-Robinson
un nouvel accès plus direct au réseau autoroutier francilien. Le nouvel échangeur permet également de favoriser les deux pôles économiques que sont d’un côté le centre d’affaires de La Boursidière et de
l’autre le parc d’activités Novéos. Il s’agit également de désengorger le
rond-point du Petit-Clamart, très encombré car utilisé jusqu’à présent
par les automobilistes venant de Créteil, et de délester la RD 986 en lui
rendant sa vocation première, celle de desserte locale entre Châtenay
et Antony, sur le tracé du futur tram T10.
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CADRE DE VIE

Les principaux travaux

de juillet et août sur la voirie et dans les parcs départementaux
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 PlessisRobinson et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-Roosevelt
(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.

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 lumineuse
tricolore et des arbres. Les travaux ont débuté en avril sur le carrefour du Petit-Clamart, fin des travaux prévue en 2020 sur l’avenue
du Général-de-Gaulle.
> Avenue des Frères-Vigouroux : renforcement du collecteur d’assainissement lié à la construction de la gare SGP. Jusqu’en septembre.

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.

Colombes
> De l’avenue de l’Agent-Sarre et de la rue des Sazières à l’avenue
d’Argenteuil. Rénovation de la canalisation et renouvellement
de branchements du réseau d’assainissement départemental. Les
travaux se termineront en juillet.
> Parc départemental Pierre-Lagravère : réaménagement des abords
de la maison du parc.

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.
Bourg-la-Reine
RD 920 : avenue du Général-Leclerc, entre la rue de la Bièvre et
la place de la Résistance. Requalification de la voie en boulevard
urbain, création de contre-allées et d’une piste cyclable, remplacement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore.
Début des travaux en août 2017 pour une durée prévisionnelle de
douze mois.
Châtenay-Malabry
> RD 986 : avenue de la Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage
d’art de la ligne à grande vitesse (LGV) Paris/Normandie. Les travaux
ont débuté en mars pour une durée prévisionnelle de dix-huit mois.
> RD 986 : avenue de la Division-Leclerc / angle rue Vincent-Fayo.
Métrologie du réseau avec la création d’un point de mesures et d’un
poste satellite (armoire située rue Fayo). De juin à octobre.

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/restitution 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 2 : rue Pasteur. Rénovation de l’éclairage public. Les travaux
débutent en juillet pour une durée prévisionnelle de cinq mois.
Montrouge
RD 50 : rue Gabriel-Péri entre la RD 920 et la RD 906. Aménagement
cyclable de la rue et mise aux normes des traversées piétonnes (hors dispositifs sonores). Début des travaux en juin pour une durée de trois mois.
Neuilly-sur-Seine
RD 908 : boulevard Bineau entre le boulevard Bourdon et le rond-point
Bineau. Rénovation de la chaussée et des trottoirs, sécurisation 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 prévisionnelle de vingt-cinq mois.

RD 1 : futurs aménagement des quais Georges-Gorse et de Stalingrad à Boulogne.

Tous les renseignements sur

www.hauts-de-seine.fr/travaux ou mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr
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PAROLES D'ÉLU

« Dans les Hauts-de-Seine, les parcs et les jardins sont
passés au zéro phyto ; dix ans avant la loi Labbé ! »
Quelles sont les grandes orientations de la politique du conseil départemental en
matière d’espaces verts ?
Nous avons deux grandes orientations qui fondent notre politique en matière d’espaces
verts. Lors de sa création en 1968, le Département des Hauts-de-Seine a hérité de multiples parcs et jardins de renom, tel que le Domaine de Sceaux. Dès lors, sa responsabilité a
été de conserver et d’enrichir ce patrimoine en développant des services compétents, tant
en création qu’en gestion d’espaces horticoles et naturels. En cinquante ans, le Département a largement étendu ses espaces en surface et en nombre, tout en les faisant progresser en qualité paysagère et en équipement d’accueil du public. Aujourd’hui, le Département gère plus de 630 ha de parcs, jardins et promenades, accessibles librement tous
les jours de l’année. Aussi, notre première orientation politique est de maintenir un niveau
d’excellence de gestion environnementale et d’accueil du public sur cette vingtaine de sites.
Il s’agit bien d’offrir des moments de bien-être et de détente aux Alto-Séquanais, une population très urbaine, qui apprécie toujours de venir respirer nos ambiances végétales, de l’arboretum de la Vallée-aux-Loups aux grands étangs du parc des Chanteraines, en passant par les
promenades bleues en bord de Seine.
Seulement, raisonner en termes de sites n’est pas suffisant. Il faut pouvoir y accéder facilement, les traverser et les relier les uns aux autres, pour former sur le territoire une véritable
infrastructure verte. On peut ainsi parler de trame éco-paysagère, constituée de cœurs de
nature (les parcs et jardins) et de promenades et corridors végétaux pour les relier tous entre
eux. C’est ici, la deuxième orientation de notre politique. Dans une société et des villes qui vont
donner de plus en plus de place aux mobilités douces (à pied, à vélo…), il faut penser un réseau
d’itinéraires verts. C’est tout le travail du Département de le développer. Nous avons deux outils : le Plan départemental des itinéraires, promenades et randonnées (PDIPR), compétence
réglementaire des départements et une originalité alto-séquanaise, un schéma des parcours
buissonniers, qui vise à étendre ses itinéraires. Son but : mettre chaque habitant à moins de
15 mn à pied d’un cœur de nature. À ces deux outils, j’ajouterai les 33 000 arbres d’alignement
que l’on entretient le long des routes départementales, qui confèrent une véritable valeur ajoutée à la qualité de notre cadre de vie.

Yves Révillon
Vice-président chargé de l’environnement
et du patrimoine non-scolaire

La promenade verte a été inaugurée le 2 juin. Qu’est-ce que ce projet a changé pour les riverains ?
Prolongeant la liaison verte existante sur Colombes, cet aménagement d’environ 1 km a transformé d’anciennes voies ferroviaires désaffectées
autrefois inaccessibles au public pour offrir aux riverains une promenade à usage mixte piéton-vélo. Cet espace est devenu un itinéraire de qualité,
créant de nouvelles liaisons entre différents équipements publics de proximité : le quartier d’affaires des Bruyères, la gare de Bécon-les-Bruyères
(future station du Grand Paris Express), les groupes scolaires Pierre-Joigneaux, Françoise-Dolto, le lycée et le collège Albert-Camus. Cette balade à
travers des parterres arbustifs et colorés à l’ombre des 126 arbres plantés, ponctuée de bancs, propose des activités physiques aux plus sportifs avec
l’implantation d’équipements de fitness mais également une nouvelle aire de jeux de 300 m², dédiée aux enfants de 2 à 10 ans. Les riverains propriétaires de chiens bénéficient d’une aire d’ébats engazonnée et close pour jouer ou passer un moment avec leur animal de compagnie.
Les Hauts-de-Seine appliquent une « gestion environnementale » de leur patrimoine naturel. En quoi cela les différencie-t-il
des autres Départements ?
Depuis 1995, le Département des Hauts-de-Seine s’est engagé dans une politique de protection de son environnement, notamment par l’étude et
la gestion de la flore et de la faune sauvages inventoriées sur ses sites. C’était aussi le début de la mise en œuvre de la gestion différenciée, avec
la création des jardins imprévus sur l’île Saint-Germain, exploitant ainsi les ressources végétales spontanées du lieu. 2007, a été une date clef dans
notre démarche environnementale, puisque les parcs et jardins sont passés au zéro phyto ; dix ans avant la loi Labbé, qui interdit les produits phytosanitaires chimiques sur les espaces ouverts au public. Aujourd’hui donc, toutes les collectivités sont engagées dans la gestion environnementale
de leurs espaces de nature. Certaines le font par contraintes réglementaires, d’autres par engagement politique. Dans les Hauts-de-Seine, cela fait
plus de vingt ans que nous travaillons activement à développer un équilibre entre les vocations des lieux : bien-être des usagers, diversité des ambiances paysagères, protection de l’environnement et de la biodiversité. Par rapport aux autres départements, ce qui nous distingue certainement,
c’est l’obtention depuis 2012, sur 16 sites distincts, du label Espace végétal écologique (Eve®), délivré par l’organisme de contrôle Ecocert. Celui-ci
garantit au public, l’excellence de notre gestion environnementale.
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INSTITUTION

Mettez vos compétences
au service de nos grands projets
Marchés publics
Travaux de mises aux normes PMR
La présente consultation a pour objectif la mise aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite) des traversées piétonnes et des trottoirs
sur le réseau routier départemental.
Missions de contrôle technique
L’objet de ces deux consultations concerne les opérations de réhabilitation
du collège La Fontaine-du-Roy à Ville-d’Avray ainsi que l’opération de
réhabilitation du collège Anne-Frank à Antony.

Acquisition de fournitures spécifiques pour les Départements des
Hauts-de-Seine et des Yvelines
Ce futur marché concernera la fourniture de papiers et cartons de conservation et de matériaux synthétiques de conservation pour la restauration
et la conservation de documents, ainsi que de la fourniture de matériels
pour la restauration et la conservation de documents.
Fourniture de denrées alimentaires
La présente consultation concerne la fourniture de denrées alimentaires
pour les services de restauration des structures départementales.

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.

Recrutement
Un référent Emploi et compétences

Un chef de service d’appui au pilotage

Au sein de la direction des Ressources humaines et sous l’autorité du chef
de service Emploi et compétences, vous conseillez et accompagnez un portefeuille de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité. Vous
êtes positionné(e) comme le point d’entrée de la DRH sur l’ensemble du volet
développement des compétences.
Vos missions principales seront les suivantes :
> accompagner les directions du portefeuille confié dans l’expression de leurs
besoins en termes de recrutement ;
> sélectionner les candidats, contribuer à évaluer leurs compétences et leurs
motivations et sécuriser les processus de recrutement sur le plan juridique ;
> accompagner les pôles dans la préparation et la mise en œuvre RH des ajustements organisationnels.

Au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH), sous l’autorité du responsable hiérarchique, vous assistez le responsable dans les fonctions de pilotage et de suivi de l’activité de la MDPH
et de ses différentes instances. Vous encadrez une équipe de six agents
chargés de la gestion des ressources humaines, des moyens généraux
et des SI. Vous suivez et mettez à jour la convention constitutive du GIP
et la composition des instances avec tous leurs membres. Vous pilotez
l’élaboration du budget annuel, suivez son exécution, en étroite collaboration avec les partenaires du GIP, le responsable de la gestion du fonds de
compensation et le comptable public. Vous pilotez les activités d’approvisionnement et de logistique dans un souci d’anticipation, de réactivité, de
satisfaction des agents de la MDPH et de traçabilité de leurs demandes.

Profil : issu d’une formation supérieure, vous possédez une expérience
dans les processus de recrutement et les dispositifs d’accompagnement à
la mobilité. Votre parcours vous confère une solide connaissance du statut
de la fonction publique territoriale et hospitalière ainsi que les techniques
de recrutement et d’évaluation. Vous êtes autonome dans l’organisation de
votre travail et possédez une vraie capacité à gérer les priorités.

Profil : vous avez des connaissances dans le domaine du handicap, la
gestion des ressources humaines et vous maîtrisez l’outil informatique
(Word, Excel, Grand Angle, Octime, Grind). Cadre expérimenté, vous avez
une capacité à communiquer (écrit/oral) et à animer une équipe. Vous êtes
reconnu pour votre rigueur et votre sens de l’organisation et vous savez
travailler en transversalité.

Réf : HM.17.372 - Poste basé à Nanterre

Réf : CB.17.596 - Poste basé à Nanterre

Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@hauts-de-seine.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Département - Hôtel du Département - Pôle Ressources Humaines
et Financières - Service Emploi et Compétences
57 rue des Longues-Raies - 92000 Nanterre cedex. Indiquez la référence afférente au poste. Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos
offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.fr
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LOISIRS

Paris La Défense dans l'arène
Ne l’appelez plus U Arena mais Paris La Défense Arena ! La nouvelle identité de l’enceinte
est un symbole de la mutation du quartier d’affaires.

P

aris La Défense Arena. C’est ainsi que vient d’être rebaptisée
la U Arena, reprenant le nom de l’établissement public issu de
la fusion de Defacto et de l’Épadesa. À ceci s’ajoute une nouv e l l e identité graphique dont 30 000 spectateurs ont eu la primeur,
le 12 juin, à l’occasion du « Match de légende » opposant les champions du monde de football 1998 à une sélection d’anciens joueurs
internationaux. Une identité clairement inspirée par l’architecture
du bâtiment dessiné par Christian de Portzamparc, à la façade couverte d’écailles, et dont la couleur verte fait écho au logo de Paris La
Défense.

Le quatrième quartier d’affaires mondial selon le cabinet Ernst &
Young reste en effet perçu comme uniquement dédié au travail, froid
et austère. « Il est fondamental de maintenir le leadership de Paris
La Défense dans la durée et de continuer à attirer des entreprises et
les futures générations de salariés. Pour cela, nous devons renforcer
notre attractivité, en rendant visible la transformation profonde du
quartier d’affaires, explique Patrick Devedjian, président de Paris La
Défense et du Département des Hauts-de-Seine. Cela passe par la
mise en avant de l’offre de loisirs. Il faut faire savoir qu’à La Défense,
il se passe mille choses ! ».

Levier d’attractivité
C’est la première fois qu’un établissement public passe un partenariat
de « naming » ou « nommage » qui consiste à donner à une enceinte
sportive le nom d’une marque ou d’une société. Ce dernier prévoit le
versement par Paris La Défense de trois millions d’euros par an pendant dix ans. À l’heure ou le Brexit met en concurrence les quartiers
d’affaires au niveau mondial, Paris La Défense, issu de la fusion de
Defacto et de l’Épadesa, entend ainsi intensifier son attractivité.

Le « Match de légende » s’inscrit ainsi dans une programmation sportive et culturelle prestigieuse qui va rendre visible la transformation
du quartier d’affaires à l’international et en faire une destination
recherchée pour les loisirs. Paris La Défense Arena a déjà accueilli les
concerts des Rolling Stones et de Roger Waters. Suivront le 24 août
le Paris Summer Jam et le 13 octobre, Booba. L’enceinte propose
également toute l’année les matchs de rugby de son club résident le
Racing 92 et ceux du club de basket Nanterre 92.
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ACTUALITÉS

De la lecture en plein air
Le Département organise la huitième édition du dispositif
Un brin de lecture en partenariat avec les bibliothèques et les
médiathèques des Hauts-de-Seine du 10 juillet au 30 août.
Il s’agit de promouvoir la lecture auprès d’un large public, notamment des familles et Alto-Séquanais ne partant pas en vacances.
Ces salons de lecture en plein air et en accès libre proposent également des animations gratuites autour du livre, de l’écriture et de
la lecture. L’ensemble des partenaires met à disposition une large
sélection d’ouvrages (romans, contes, nouvelles, bandes dessinées…) mais aussi un personnel expert sur les sites pour informer
et accompagner les publics.
Pour l’édition 2018, quatre parcs proposent des animations : l’île Saint
Germain à Issy-les-Moulineaux du 10 juillet au 2 août ; au Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry (Maison
de Chateaubriand et Arboretum) du 10 juillet au 30 août ; aux Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne du 10 au 19 juillet ; et à André-Malraux
à Nanterre du 17 au 26 juillet.
Programme complet sur vallee-culture.hauts-de-seine.fr

L'été Green à Paris
La Défense
La sixième édition de L’été Paris La Défense ouvre ses portes le
12 juillet sur l’esplanade. Fraîcheur et couleur au rendez-vous :
le vert est mis à l’honneur.
Placée cette année sous le signe de la végétalisation urbaine et de
l’art de mieux vivre, L'été Paris La Défense propose du 12 juillet au
19 août de profiter du quartier d’affaires comme lieu de vie avec
un programme d’activité gratuites, des espaces de détente, de
sport, de jeux, de déjeuner et de farniente. Du lundi au dimanche,
les touristes, les salariés et les habitants de La Défense pourront
profiter d’une séance de gym suédoise, d’ateliers créatifs végétaux, de visites guidées du quartier, d’une programmation musicale
sur un rooftop, de « chatswing » c’est-à-dire de sessions de danse
de 18 h à 1 h du matin le mardi, samedi et dimanche ou encore
d’afterworks les mercredis jusqu’à 20 h et jeudis jusqu’à 22 h.
Parmi les nouveautés, des soirées Meetic sont organisées les
jeudis de 18 h à 22 h, l’occasion de faire de nouvelles rencontres
« extra-networking » dans le quartier.
Tout le programme sur www.eteparisladefense.fr

Moustique tigre : vigilance niveau 1
Ce niveau signifie que l'insecte est implanté et actif dans le département. Une surveillance renforcée est mise en place jusqu'au
30 novembre.
Le Département assure une surveillance entomologique (surveillance
des populations de moustiques), par le déploiement de pièges pondoirs
autour des zones d'implantation connues et dans les zones où le moustique tigre n'est pas encore implanté, pour suivre son expansion géographique. À ce titre, le préfet autorise les agents de l'Entente de lutte
interdépartementale contre les zoonoses (Eliz) habilités par le Département à entrer avec leur matériel sur les propriétés privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en
ont été avisés à temps, pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles dans la lutte contre la propagation du moustique tigre.
Les communes, quant à elles, informent leurs administrés et prennent
part aux actions de prospection et de lutte sur le terrain. Ces actions
tendent vers un même objectif : la mise en place rapide de mesures de
lutte contre les moustiques pour éviter la transmission locale des virus.
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ACTUALITÉS
Territoire d’avenir pour
(re)découvrir le département
L’exposition a lieu jusqu’au 13 décembre au Domaine départemental de Sceaux et au parc départemental des Chanteraines
à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers.
Après « Villes en scènes dans les Hauts-de-Seine », « Vues insolites des
Hauts-de-Seine », « Eaux de Seine », « D’en Haut », « Les Hauts-deSeine, 50 ans en images » « Arts en Scène dans les Hauts-de-Seine »,
« La Seine » et « Hauts-de-Seine / Yvelines : La frontière introuvable »,
le Département invite les Franciliens à découvrir « Territoire d’avenir. Vivre
les Hauts-de-Seine ». Réalisée par les photographes du conseil départemental, cette exposition présente trente-sept photographies grand format
qui illustrent les mutations du territoire des Hauts-de-Seine : la banlieue
d’hier a connu une profonde métamorphose à la fois urbanistique, économique et culturelle. Une évolution dont le point d’orgue a été, l’année dernière, l’inauguration de La Seine Musicale sur l’île Seguin. Les supports de
l’exposition ont été spécialement conçus par le Département en matériaux
recyclables. Informations et portfolio sur www.hauts-de-seine.fr

48 heures pour innover
au service des seniors
Un quart des habitants des Hauts-de-Seine aura plus de
60 ans d’ici à 2040. Afin d’anticiper les attentes de ces
seniors, le Département a organisé les 21 et 22 juin un
hackathon « Innovation & Autonomie » à La Seine musicale.
Pendant deux jours les participants, forts de cent vingt-neuf projets,
ont planché sur la qualité des services proposés aux plus de 60 ans dans
cinq grands domaines : convivialité et lien social, inclusion numérique,
santé et bien-être, culture, mobilité.
Le Département, chef de file de l’action sociale a souhaité innover dans
ce domaine où les enjeux sont forts : « Aujourd’hui, on vit plus longtemps. D’ici à 2040, vingt pour cent de la population sera âgée de 65
ans ou plus en Île-de-France et, dans les Hauts de Seine, un quart aura
plus de 60 ans. Cette longévité est un constat réjouissant d’autant que
90 % de ces seniors sont autonomes, a souligné Patrick Devedjian, le
président du Département en ouverture de l’événement, bien vieillir est
donc un objectif fondamental, il faut trouver des solutions permettant
au plus grand nombre de nos aînés de rester le plus longtemps possible
chez eux ». Cet événement donne un nouveau souffle à l’appel à projet
annuel de la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie en introduisant des ingrédients propres à tous les hackathons :
émulation, travail en temps limité, confrontation des expériences et des
visions. Les participants seront accompagnés par des coaches experts
en montage de projet ou en « seniorité » avant de confronter leurs prototypes à des testeurs, eux-mêmes seniors.
Si tous les projets sélectionnés au hackathon « Innovation & Autonomie » pourront bénéficier d’un financement, ceux qui auront le mieux
su répondre aux attentes des seniors iront encore plus loin. Cinq d’entre
eux ont été distingués par un jury à l’issue de ces quarante-huit heures.
À la clé, un financement supplémentaire et un accompagnement sur la
durée. Enfin, le Département a créé une plateforme de mécénat collaboratif ou blockchain permettant à chacun de financer, en fonction de ses
moyens, son projet préféré.
Rendez-vous sur hackathon.hauts-de-seine.fr
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projets de solidarité internationale ont été récompensés le 11 juin dans le cadre du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires. 117 jeunes âgés de 18 à
30 ans portent cette année des projets dans quatorze pays dont six dans deux pays (Bénin et Cambodge) visés par la politique de coopération internationale départementale.
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