
ous inaugurons le 19 avril à 
Clichy une nouvelle École 
française des femmes, un 

concept d’enseignement inédit qui 
favorise le perfectionnement du 
français et l’insertion professionnelle 
des femmes dans des quartiers 
difficiles. À l’occasion des dix ans de 
cette initiative innovante, née dans les 
Hauts-de-Seine et qui se prolonge 
aujourd’hui dans les Yvelines, nous 
avons invité, le 18 mars dernier, toutes 
les femmes qui étudient dans ces 
écoles aujourd’hui à une visite privée 
du château de Versailles.
Depuis l’ouverture du premier 
établissement, plus de 2 000 femmes 
de 65 nationalités différentes ont 
participé à ces cours ouverts quel que 
soit l’âge, diplômées ou non, pour des 
frais d’inscription de seulement 15 € 
par an. Une grande majorité d’entre 
elles ont obtenu un diplôme de langue 
française reconnu par l’État et un 

emploi : sans faire de l’assistanat, nous 
avons permis à ces femmes de 
progresser, de mieux s’insérer dans la 
société. Lorsque je suis venu visiter 
ces écoles, j’ai d’ailleurs été frappé par 
une motivat ion tout  à  fa it 
remarquable. Cela force l’admiration 
quand on sait les difficultés, les 
épreuves que ces femmes ont 
connues. Et paradoxalement, j’ai 
découvert qu’il était presque plus 
difficile de se former à la langue 
française quand on est une femme 
diplômée dans son pays d’origine : 
dans ce cas, l’État ne finance rien. 
Pourtant si ces femmes veulent 
travailler, il leur reste la barrière de la 
langue ! Maîtriser la langue, l’écriture 
du pays où l’on vit, connaître sa culture, 
c’est la clé vers l’autonomie et la 
liberté.

L’AGENDA
Lundi 15 avril
Commission permanente
à l’hôtel du Département
à Nanterre

Jeudi 18 avril 
Inauguration du Seguin Sound
à La Seine Musicale - 
Boulogne-Billancourt

Vendredi 19 avril
Inauguration de l’École française 
des Femmes à Clichy

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

La culture est une
des clés de l’intégration

   Les quatre cents apprenantes des sept Écoles françaises des femmes ont été invitées
au château de Versailles pour une visite guidée et fêter les dix ans du dispositif.

Suivez-nous
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FS2i : les Départements solidaires
Sept départements franciliens ont créé en janvier un Fonds de solidarité 
interdépartementale par l’investissement. Une première pour des collectivités
aux orientations politiques différentes. 

         

P our gérer ce fonds, les présidents de Seine-et-Marne, des 
Yvelines, de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-
Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d’Oise ont créé 

un établissement public interdépartemental dont ils sont les 
seuls membres du conseil d’administration et dont le siège est 
à Cergy-Pontoise. Les décisions sont prises à l’unanimité. « Une 
gouvernance collégiale, resserrée et innovante pour une plus 
grande effi cacité », assure l’ensemble des présidents. Marie-
Christine Cavecchi, présidente du Département du Val-d’Oise 
est également présidente du FS2i. Ensemble, ils déterminent, 
les projets à fi nancer dont les thématiques, communes aux sept 
territoires, s’articulent autour de la rénovation urbaine avec une 
volonté de rééquilibrage ; des mobilités avec des projets struc-
turants (tramways, routes) ; d’une politique de solidarité sociale, 
comme la construction d’établissements d’accueil pour autistes, 

par exemple, à l’image de celui qui est aujourd’hui porté par l’EPI 
Yvelines-Hauts-de-Seine, aux Mureaux ; de l’environnement ;
de l’éducation ; du patrimoine et des équipements sportifs à
travers les Jeux Olympiques de Paris 2024.

De 9 à 62 millions d’euros
Pour doter le Fonds de solidarité de 150,6 millions d’euros, les sept 
Départements contribuent à hauteur de 5 % de la moyenne de leurs 
investissements enregistrés sur la période 2015-2017 et à hauteur 
de 7 % de leur épargne nette 2016. Les Hauts-de-Seine apportent 
la plus grosse part (62,26 M€) puis les Yvelines (27,04 M€), le Val-
de-Marne (15,94 M€), la Seine-Saint-Denis (13,47 M€), la Seine-et-
Marne (13,14 M€), l’Essonne (9,55 M€) et le Val d’Oise (9,24 M€). 
Certains investissements, par leur implantation géographique ou 
leur portée économique, dépassent le cadre d’un seul département.  

Les sept présidents de Département, réunis à Saint-Denis, ont choisi, à l’unanimité, 109 projets de solidarité et de développement territorial à soutenir en 2019. 
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Gabriel Massou
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

SOLIDARITÉ INTERDÉPARTEMENTALE -
RESTONS LUCIDE !

Le Département s’est engagé dans un Fonds de solidarité 
interdépartemental d’investissement. 
Une solidarité interdépartementale que notre groupe a voté car il 
a toujours considéré nécessaire de renforcer la coopération entre 
territoires voisins. Ce qui n’a pas été toujours le cas de la majorité 
départementale. Ce fonds de solidarité entre sept départements 
sera-t-il durable ? On peut se poser la question quand Patrick 
Devedjian poursuit sa démarche de fusion avec le 78, cultivant 
l’entre-soi politique entre les plus riches d’Île-de-France.
 

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

POUR UNE SOLIDARITÉ
TERRITORIALE EFFICIENTE

La solidarité entre les territoires a toujours été centrale dans les posi-
tions des élus départementaux socialistes. Ce fut souvent au travers 
de  la question de la péréquation financière qu’elle a pu être posée 
et au sujet de laquelle des divergences fortes nous opposent à la 
majorité. Aussi l’émergence d’une volonté de solidarité interdéparte-
mentale ne peut que nous réjouir. Le fonds créé doit être au service 
d’investissements utiles pour la population, débattus avec les élus 
départementaux et complémentaires de ceux engagés au sein de la 
Métropole du Grand Paris.

Josiane Fischer
Groupe Majorité départementale

CRÉATION DU FONDS DE SOLIDARITÉ INTERDÉPARTEMENTAL POUR 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES AUX INÉGALITÉS TERRITORIALES EN 
ÎLE-DE-FRANCE

Le 1er janvier 2019, le Département des Hauts-de-Seine s’est 
associé aux six autres départements franciliens au travers d’un 
Fonds d’investissement interdépartemental doté de 150 millions 
d’euros. Il financera les projets d’investissement structurants 
dépassant le cadre d’un seul département, utiles à l’amélioration 
de la vie des Franciliens. Pour plus d’efficacité, les présidents 
des sept Départements en seront les seuls membres du conseil 
d’administration et les décisions seront ainsi prises rapidement 
et à l’unanimité. Ce fonds est un outil réellement utile, inédit et 
innovant pour renforcer la péréquation interdépartementale per-
mettant ainsi, malgré le désengagement de l’État et sa fébrilité 
en la matière, de corriger les très grands écarts de richesse qui 
existent entre nos territoires. Il démontre aussi, une nouvelle fois, 
l’utilité de nos collectivités et leur sens de l’intérêt public. Il sera 
alimenté chaque année par tous les Départements membres, en 
proportion de leur capacité d’investissement et de leur niveau 
d’épargne nette. Pour l’année 2019, la participation des Hauts-
de-Seine sera de 63 M€.

62 256 800 €  
investis par le Département des Hauts-de-Seine dans le Fonds 
de solidarité interdépartemental.

109     
projets structurants liés à l’environnement, l’éducation, la réno-
vation urbaine, le patrimoine, la solidarité, les Jeux Olympiques 
de Paris 2024 et la mobilité sont soutenus par le FS2i. 

Cent neuf projets concrets
Le fonds a pour mission de cofinancer toute action qui participe 
à l’attractivité globale de l’Île-de-France et à la réduction des 
inégalités territoriales. Chaque année, les sept Départements 
décident des projets à soutenir, pouvant aussi bien être le finan-
cement de la construction d’un collège à Villeparisis, la création 
du campus international à Cergy, la réfection de la toiture de 
l’abbaye de Royaumont, l’incubateur d’entreprises à Saclay ou 
encore la boucle olympique cyclable permettant de desservir 
l’ensemble des sites olympiques en 2024.

Concernant les Hauts-de-Seine, le FS2i investit notamment 
dans la création du Tram 10 qui reliera la Croix-de-Berny à 
Antony à la place du Garde à Clamart en vingt-cinq minutes en 
2023. Autre projet majeur : le T1. Le prolongement du tramway 
à Val-de-Fontenay permettrait de relier trois départements, le 
Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine. Les 
routes ne sont pas laissées de côté avec la RD 910 à aména-
ger en boulevard urbain. Elle s’étend de Chaville à Saint-Cloud en 
passant par Sèvres. La RD 920 nord, quant à elle, traverse cinq 
communes et deux départements, les Hauts-de-Seine et le Val-
de-Marne, pour devenir une infrastructure routière donnant la 
place à tous les usagers dans un environnement paysager plus 
agréable. Côté sportif, il y a le projet d’amélioration et de réorga-
nisation de l’ensemble du stade départemental Yves-du-Manoir 
en vue de l’accueil des Jeux Olympiques 2024 pour la compéti-
tion de hockey sur gazon. Enfin, la plateforme d’hébergement 
et de services pour personnes en situation de handicap psy-
chique ou atteintes d’autisme située aux Mureaux sera livrée en 
2021. Ce projet mené par les Départements des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine ainsi que l’agence régionale de santé proposera 
158 places réparties au sein d’un foyer d’accueil médicalisé et 
d’un service d’accompagnement médico-social.

Les Départements sont les premiers contributeurs de l’inves-
tissement public en Île-de-France. Deux milliards d’euros 
ont été investis par les sept Départements en 2017 contre 
1,6 milliard par la Région et 14,6 millions par la Métropole 
du Grand Paris.

LE DOSSIER DU MOIS



Toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.fr/espace-recrutement
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Coordinateur des modes
d'accueil individuel - CB. 18.87 

Votre direction 
La direction PMI - Petite Enfance assure les activités de prévention et de 
promotion de la santé maternelle et infantile auprès des femmes 
enceintes, jeunes parents et des enfants de moins de six ans. Elle 
propose des actions individuelles (consultations, entretiens, visites à 
domicile) et collectives (accueils collectifs, groupes de parents…) et 
assure le suivi des agréments des assistants maternels et des modes 
d’accueil. Elle est engagée dans une démarche d’amélioration de la 
relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation 
de l’accueil du public, avec par exemple, l’expérimentation de pôles 
sociaux rassemblant sur un même lieu plusieurs services. La mise en 
œuvre de ces missions et le déploiement des projets s’inscrit dans un 
schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Encadrer les professionnels chargés de l’agrément, du contrôle et du suivi 
des assistants maternels et des assistants familiaux ; 
- Animer des réunions de pré-commissions d’agrément et des réunions de 
commission d’agrément ;
- Rédiger des décisions d’agrément, de renouvellement, de restriction 
d’agrément et des courriers divers.

Profil recherché
- Titulaire du diplôme d’État d’infirmière ou de puériculture (titulaire ou 
contractuel de la fonction publique) ;
- Bonnes connaissances des activités de PMI notamment concernant la 
protection de l’enfance et des modes d’accueil ;
- Capacité à gérer, animer et travailler en équipe pluridisciplinaire.

Référent Carrière
et Rémunération - AGV.18.358

Votre direction 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion 
statutaire et de la rémunération des 5 300 agents du Département. Chargée 
du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au 
long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit 
une gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences. Ses 
missions s’exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse 
salariale, de diffusion d’une culture managériale partagée et de modernisa-
tion des modes de travail (coworking, télétravail, etc.). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 
service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Piloter et contrôler la gestion administrative et statutaire du personnel 
ainsi que le processus de la paie ;
- Manager et coordonner l’activité d’une équipe de gestionnaires 
carrière-paie ;
- Assurer un conseil aux directions opérationnelles (sécurisation des 
pratiques, contentieux, discipline) et aux agents (déroulement statutaire, 
paie…).

Profil recherché
- Attaché, attaché principal territorial ou contractuel (Bac +3 minimum) ;
- Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et idéalement celui 
de la fonction publique hospitalière ;
- Solides connaissances des règles de la paie publique.

Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire 
et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer 
chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

#DépartementAttractif

Analyste budgétaire - AGV.18.409

Votre direction 
La direction des finances élabore et met en œuvre la stratégie financière du Département. Dans un contexte de maîtrise accrue des dépenses publiques, 
elle vise à assurer la soutenabilité financière à moyen terme tout en garantissant un fonctionnement optimal des services. Doté d’un budget de près de
2 Md€, le Département est noté AA par l’agence de notation Standard & Poor’s, soit la meilleure note possible pour une collectivité territoriale française. 
C’est aussi l’un des Départements les moins endettés de France. En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 
service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Analyser des propositions et des prévisions budgétaires au niveau pluriannuel, annuel et infra-annuel, dans un objectif d’efficience budgétaire ;
- Contribuer à la préparation des arbitrages et participation aux conférences budgétaires des directions du portefeuille ;
- Veiller à la cohérence entre les propositions de décision, de délibération et de marché avec le budget.

Profil recherché
- Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ;
- Connaissance de l’environnement territorial et des finances publiques locales ;
- Maîtrise de l’outil informatique ainsi qu’une expérience dans l’analyse financière.
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Coordinateur des modes
d'accueil individuel - CB. 18.87 
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promotion de la santé maternelle et infantile auprès des femmes 
enceintes, jeunes parents et des enfants de moins de six ans. Elle 
propose des actions individuelles (consultations, entretiens, visites à 
domicile) et collectives (accueils collectifs, groupes de parents…) et 
assure le suivi des agréments des assistants maternels et des modes 
d’accueil. Elle est engagée dans une démarche d’amélioration de la 
relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation 
de l’accueil du public, avec par exemple, l’expérimentation de pôles 
sociaux rassemblant sur un même lieu plusieurs services. La mise en 
œuvre de ces missions et le déploiement des projets s’inscrit dans un 
schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Encadrer les professionnels chargés de l’agrément, du contrôle et du suivi 
des assistants maternels et des assistants familiaux ; 
- Animer des réunions de pré-commissions d’agrément et des réunions de 
commission d’agrément ;
- Rédiger des décisions d’agrément, de renouvellement, de restriction 
d’agrément et des courriers divers.

Profil recherché
- Titulaire du diplôme d’État d’infirmière ou de puériculture (titulaire ou 
contractuel de la fonction publique) ;
- Bonnes connaissances des activités de PMI notamment concernant la 
protection de l’enfance et des modes d’accueil ;
- Capacité à gérer, animer et travailler en équipe pluridisciplinaire.

Référent Carrière
et Rémunération - AGV.18.358

Votre direction 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion 
statutaire et de la rémunération des 5 300 agents du Département. Chargée 
du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au 
long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit 
une gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences. Ses 
missions s’exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse 
salariale, de diffusion d’une culture managériale partagée et de modernisa-
tion des modes de travail (coworking, télétravail, etc.). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 
service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Piloter et contrôler la gestion administrative et statutaire du personnel 
ainsi que le processus de la paie ;
- Manager et coordonner l’activité d’une équipe de gestionnaires 
carrière-paie ;
- Assurer un conseil aux directions opérationnelles (sécurisation des 
pratiques, contentieux, discipline) et aux agents (déroulement statutaire, 
paie…).

Profil recherché
- Attaché, attaché principal territorial ou contractuel (Bac +3 minimum) ;
- Maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et idéalement celui 
de la fonction publique hospitalière ;
- Solides connaissances des règles de la paie publique.

Mettez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire 
et innovante, où il fait bon travailler ! Rejoindre le Département des Hauts-de-Seine, c’est œuvrer 
chaque jour à offrir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

#DépartementAttractif

Analyste budgétaire - AGV.18.409

Votre direction 
La direction des finances élabore et met en œuvre la stratégie financière du Département. Dans un contexte de maîtrise accrue des dépenses publiques, 
elle vise à assurer la soutenabilité financière à moyen terme tout en garantissant un fonctionnement optimal des services. Doté d’un budget de près de
2 Md€, le Département est noté AA par l’agence de notation Standard & Poor’s, soit la meilleure note possible pour une collectivité territoriale française. 
C’est aussi l’un des Départements les moins endettés de France. En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au 
service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Analyser des propositions et des prévisions budgétaires au niveau pluriannuel, annuel et infra-annuel, dans un objectif d’efficience budgétaire ;
- Contribuer à la préparation des arbitrages et participation aux conférences budgétaires des directions du portefeuille ;
- Veiller à la cohérence entre les propositions de décision, de délibération et de marché avec le budget.

Profil recherché
- Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ;
- Connaissance de l’environnement territorial et des finances publiques locales ;
- Maîtrise de l’outil informatique ainsi qu’une expérience dans l’analyse financière.

La Seine Musicale fête ses deux ans. Peut-on faire un premier bilan ?
Depuis l’inauguration en 2017, nous avons accueilli plus de 400 événements toutes pro-
grammations confondues avec un taux de fréquentation de 80 %. Le rééquilibrage territorial 
de l’offre culturelle parisienne vers l’ouest porte ses fruits et nous en sommes très satisfaits. 
Ce nouveau lieu dédié à la musique dans toutes ses acceptions contribue à l’attractivité et à 
la qualité de vie de notre territoire et favorise la rencontre de tous les publics avec les œuvres, 
les artistes et les lieux culturels. La Seine Musicale est devenue un véritable lieu de destination 
sur une île piétonne, alliant lieux de concerts, restauration et commerces (plusieurs nouvelles 
ouvertures récemment à découvrir), animations culturelles…
Pour les prochaines saisons, le Département souhaite notamment développer des offres pour 
les familles et renforcer les actions en direction des plus jeunes. Le Département œuvre à 
l’année en accompagnant les résidents et en construisant directement une programmation de 
service public exigeante, de qualité et à des tarifs accessibles (le festival Chorus des Hauts-de-
Seine, les concerts de la saison Invités d’Insula Orchestra), et en assurant régulièrement la resti-
tution des nombreuses actions d’éducation artistique et culturelle développées sur l’ensemble 
du territoire.

Les travaux de restauration de La Tour aux figures commencent au printemps. Comment 
va se dérouler cette rénovation ?
Les travaux de restauration de La Tour aux figures, désormais propriété du Département, 
commencent au printemps 2019 pour s’achever en 2020 avant la réouverture aux visiteurs. 
Ils prévoient la restauration de la peinture extérieure, la réfection des éclairages intérieurs 
et extérieurs pour une mise en lumière nocturne, l’aménagement des abords paysagers et la 
révision technique de l’intérieur de la tour.
Les travaux sont menés sous l’égide d’un architecte en chef des Monuments historiques, 
appuyé d’un comité scientifique composé d’experts de la Fondation Dubuffet, de la direction 
régionale des affaires culturelles, de la direction générale des patrimoines, du laboratoire 
de recherche des Monuments historiques et du centre de recherche et de restauration des 
Musées de France. Les aménagements s’inscrivent dans une démarche de gestion différen-
ciée des espaces verts et seront conduits de manière à générer le moins de perturbations 
possible dans ce site, refuge LPO, labellisé Eve®, Espace végétal écologique, depuis 2012.

Le Département lance un concours international pour la création, la réalisation et l’installation d’une œuvre d’art de plus de 20 mètres sur 
la pointe aval de l’île Seguin. Pourquoi cette réalisation ?
L’œuvre matérialisera un jalon fort de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine, politique culturelle du Département initiée en 2008, dont la 
densité d’équipements et d’événements culturels, de sites patrimoniaux, est sans égal. Elle rejoindra un riche patrimoine sculpté avec des œuvres 
majeures de Dubuffet, César, Rodin, Claude Lévêque… Cette œuvre, sur le thème de l’égalité, fera écho à la statue de la Liberté d’Auguste Bartholdi, 
située sur l’île aux Cygnes au pied du pont de Grenelle dans le 15e arrondissement de Paris. 

Le premier printemps de la sculpture des Hauts-de-Seine s’est déroulé fin mars début avril. Comment se dessine la Vallée de la Culture 
des années à venir et quel sera l’engagement du Département ?
Elle s’esquisse par la mise au jour de grands projets culturels d’envergure : La Tour aux figures de Jean Dubuffet rénovée début 2020, l’installation 
d’une œuvre d’art monumentale à la proue de La Seine Musicale fin 2020, la réouverture du musée Albert-Kahn, également rénové en 2021 et le 
déménagement des Archives départementales à la caserne Sully à Saint-Cloud en 2021 avec une nouvelle salle d’exposition.
Nous allons par ailleurs poursuivre les actions menées avec les partenaires culturels du territoire (lieux de diffusion pluridisciplinaires, média-
thèques, centres culturels, musées, organismes publics), tout comme l’organisation de grands événements culturels (festivals de musiques 
actuelles, expositions, Printemps de la sculpture) et nos actions d’éducation artistique et culturelle. Enfin, le développement de nouveaux 
partenariats avec nos voisins, les Yvelines, s’inscrit également dans cette perspective. Le Département n’a toujours qu’un seul objectif, une seule 
volonté : offrir une programmation culturelle de qualité et exigeante à des tarifs très accessibles au plus grand nombre.

 Christian Dupuy
Vice-président chargé de la culture

« Le Département œuvre à une programmation de service 
public exigeante, de qualité et à des tarifs accessibles. »



    

d’avril sur la voirie et dans les parcs départementaux

Les principaux travaux

Antony
RD 920 : avenue de la Division-Leclerc, entre l’avenue Léon-Jouhaux 
et l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy. Requalifi cation de la voie en 
boulevard urbain sécurisé. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise 
aux normes PMR. Reprise de l’éclairage public, de la signalisation 
lumineuse tricolore et des plantations d’arbres. Aménagement d’une 
piste cyclables de chaque côté. Les travaux ont débuté en décembre 
2018 pour une durée prévisionnelle de treize mois.

Antony - Châtenay-Malabry - Le Plessis-Robinson - 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 Plessis-
Robinson et avenue Claude-Trébignaud, rue du Président-Roosevelt 
(RD 2) et place du Garde à Clamart. Adaptation des réseaux dépar-
tementaux d’assainissement impactés par la réalisation du T10.
Les travaux ont débuté en janvier 2018 pour une durée prévision-
nelle de vingt-quatre mois.

Asnières-sur-Seine
RD 986 : avenue de la Redoute entre les carrefours des Quatre-
Routes et la station Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles. Travaux 
d’aménagement du T1. Les travaux de la RATP et du Département 
ont démarré à l’été 2017. La fi n des travaux est prévue en mai.

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 octobre 2018 pour une fi n
prévisionnelle en juin.

Boulogne-Billancourt
Travaux de mise en lumière scénographique du jardin Albert-Kahn
et réfection de la toiture en cuivre du Pavillon des thés.

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 2018, sont 
entrés dans une nouvelle phase depuis mars 2019 pour une durée 
prévisionnelle de onze 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 tri-
colore et des arbres. Les travaux ont débuté en avril 2018 sur le car-
refour du Petit-Clamart, fi n des travaux prévue fi n 2019 sur l’avenue 
du Général-de-Gaulle.

Clichy-la-Garenne
RD 912 : place des Nations-Unies, entre le boulevard Jean-Jaurès
(RD 911) et la rue Martre (RD 19). Requalifi cation de la voie. Début 
des travaux en avril pour une durée prévisionnelle de neuf mois. 

Gennevilliers
RD 9 : boulevard Gallieni, de la rue de la Bongarde à l’avenue Louis-
Roche. Rénovation de la canalisation et renouvellement de branche-
ments du réseau d’assainissement départemental. Les travaux ont 
lieu jusqu’en mai.

La Garenne-Colombes
Réhabilitation du réseau d’assainissement départemental (y compris 
regards et branchements) : rue de l’Aigle entre l’avenue du Général-
de-Gaulle et l’avenue Marceau, et sur le boulevard de la République 
entre l’avenue du Général-de-Gaulle et le boulevard National -
De mars à novembre.

Nanterre - Puteaux
R D 914 : boulevard de La défense et rue Félix-Éboué, entre le bou-
levard circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalifi cation urbaine
du boulevard. Les travaux ont débuté en janvier pour une durée
prévisionnelle de trente-six mois.

Saint-Cloud
RD 985 : boulevard de la République. Sécurisation du carrefour avec 
l’avenue du Maréchal-Foch. Début des travaux en avril pour une
durée prévisionnelle de deux mois.

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

 Aménagement de la RD 906 sur le carrefour du Petit-Clamart. 
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GRAND PROJET

La RD 993 se transforme en laboratoire

Un appel à projets autour du boulevard Circulaire de Paris La Défense et 
de ses abords est ouvert aux structures souhaitant expérimenter des 
dispositifs innovants. Le dépôt des candidatures se fait exclusivement en 
ligne jusqu’au 31 mai.

L ’appel à projets RD 993lab est organisé par le Département des 
Hauts-de-Seine en collaboration avec l’établissement public
Paris La Défense et en partenariat avec le Cerema, un centre 

d’études tourné vers l’appui aux politiques publiques dont la vocation 
est d’apporter des connaissances scientifiques et des solutions inno-
vantes au cœur des projets territoriaux.
Le boulevard Circulaire a été transféré dans le patrimoine départemen-
tal le 10 août 2017. Le Département des Hauts-de-Seine s’interroge 
désormais sur son devenir, l’infrastructure présentant un certain 
nombre de dysfonctionnements. Parmi ses principaux défauts : signa-
lisation parfois compliquée, dysfonctionnement des GPS sur son tracé, 
médiocre qualité paysagère, barrière entre le quartier d’affaires et le 
tissu urbain… Des réflexions sont actuellement en cours pour une re-
qualification à moyen terme du boulevard Circulaire en une infrastruc-
ture innovante notamment dans les domaines de la mobilité, des 
usages et de l’environnement. Le boulevard devra également mieux 
s’intégrer dans son environnement urbain pour faire le lien entre le 
quartier d’affaires de La Défense et les communes environnantes 
(Courbevoie et Puteaux).
Le boulevard restera certes une infrastructure dédiée à la mobilité et 
probablement aux véhicules, mais devra devenir apaisant. Smart city, 
route durable (par ses matériaux, l’efficacité énergétique par exemple), 
génie écologique sont ainsi des sujets relevant de la recherche
et développement et de l’innovation qui entrent dans la réflexion 
qu’ouvre le Département pour le boulevard Circulaire. 

Le périmètre et les thématiques du projet
Les participants devront démontrer l’impact et la viabilité de solutions 
innovantes en gardant en tête les objectifs du Département qui vont 
bien au-delà d’un concours d’aménagement. Le périmètre de l’appel à 
projets se compose du boulevard Circulaire (RD 993) ainsi que de la liai-
son basse (RD 106) et de tous les espaces publics adjacents permet-
tant d’avoir un projet innovant cohérent. Chaque expérimentation pro-
posée devra avoir une réalité et une visibilité sur le boulevard Circulaire 
même si le périmètre est plus étendu. Les propositions des partici-
pants doivent s’accrocher à l’une des huit thématiques suivantes :
la conduite adaptée / les mobilités innovantes ; la valorisation énergé-
tique ; la facilitation de la maintenance et la gestion optimisée du
patrimoine ; la nature en ville ; l’eau dans la ville durable ; la limitation 
des nuisances ; la scénographie urbaine et les usages ; la carte blanche. 
Ces thématiques définissent le cadre des propositions attendues. 
Elles sont décrites en détail sur www.rd993lab.fr

L’appel à projets est ouvert à toutes les structures juridiques (start-up, 
PME, grands groupes, groupements d’entreprises…). Le Département 
recherche uniquement des solutions prêtes à être installées in situ à 
partir de fin 2019. Un participant peut proposer plusieurs solutions, 
faisant alors l’objet de dossiers différents. Les projets sont à déposer 
exclusivement sur www.rd993lab.fr jusqu’au 31 mai à 12 h.
Les lauréats seront désignés au deuxième semestre 2019.

 

6  tunnels.

13  passerelles.

8  échangeurs. 

10  lignes de bus. 

30 000 
véhicules empruntent 
le boulevard Circulaire 
chaque jour.

Périmètre de l’appel
à projets RD 993lab



 

    

    

Le patrimoine vert des Hauts-de-Seine
Le Département valorise son offre touristique auprès d’un public intéressé 
par les randonnées, les lieux insolites et les secrets d’histoire.

vec 45 % de son territoire consacré aux espaces 
verts, les Hauts-de-Seine offrent un environne-
ment privilégié et unique à proximité immédiate 

de Paris. À l’occasion du salon « Destinations nature » qui 
a eu lieu du 14 au 17 mars, le Département a présenté les 
atouts de son patrimoine vert : trois forêts domaniales - 
Meudon, Malmaison et Fausses-Reposes -, une vingtaine 
de parcs et jardins, 410 kilomètres de sentiers pédestres 
ou encore les trois véloroutes qui le traverse. Les Hauts-
de-Seine se comptent également au fil de l’eau avec ses 
soixante-six kilomètres de berges construites ou aména-
gées pour la balade et les loisirs. Les bords de Seine 
permettent de découvrir le parc nautique départemental 
de l’île de Monsieur à Sèvres, la promenade bleue de Rueil-
Malmaison à Colombes, la Vallée rive gauche d’Issy-les-
Moulineaux à Sèvres et le port de Gennevilliers qui 
propose des visites fluviales d’avril à octobre. 

Famille et secrets d’histoire
La plupart des lieux culturels offrent de nombreuses acti-
vités à vivre en famille. Des parcours urbains ludiques sont 
proposés par les offices de tourisme et les sites alliant 
découverte et divertissement sont immanquables. Il est 
facile de faire un détour par la Maison de la pêche et de la 
nature à Levallois ou au Naturoscope à Puteaux. Tout 
comme il est plaisant de visiter les fermes pédagogiques, 
du Mont-Valérien à Rueil-Malmaison et celle des Hautes-
Bornes au parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne. 
Mais les Hauts-de-Seine réservent aussi des découvertes 
historiques de lieux de mémoire, du passé méconnu de 
certaines communes, de l’origine des cités-jardins… Le 
cimetière américain à Suresnes accueille les 1541 soldats 
américains tombés au cours de la Première Guerre 
mondiale et les 24 soldats inconnus, tombés pendant la 
Seconde Guerre. Quant au musée des Avelines à Saint-
Cloud ou aux musées d’art et d’histoire à Meudon, Rueil-
Malmaison et Colombes, tous évoquent une page 
marquante de leur ville.  

Découvertes insolites et sportives
L’Ouest parisien offre également des curiosités inatten-
dues comme les collections de l’étonnant musée français 
de la Carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, les vignes de 
Suresnes - premier vignoble d’Île-de-France -, le cimetière 
des chiens à Asnières, le pavillon des Indes à Courbevoie, 
etc. En plein nature, les rêveurs sont invités à tester l’ac-
crobranche à Rueil-Malmaison, l’escalade à Courbevoie, La 
Défense et Issy-les-Moulineaux, l’équitation au Haras de 
Jardy à Marnes-la-Coquette ou les quatre sites d’urban 
soccer à Meudon, Puteaux, Nanterre et Asnières.
Plus d’informations sur www.tourisme92.com
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7 830  
hectares d’espaces verts aux Alto-Séquanais.

575
hectares labellisés Eve® pour Espace végétal écologique.

4 371  
arbres remarquables recensés.
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Un mois, un parc
L’opération a pour objectif de sensibiliser les Alto-Séquanais aux espaces 
naturels des Hauts-de-Seine.

Au cours de promenades commentées valorisant la gestion éco-
logique des parcs et le label Eve®, chaque premier dimanche du 
mois, à l’exception de décembre et de janvier, un parc du dépar-

tement est mis à l’honneur. Le parc des Chanteraines, les bois de
La Garenne et de la Solitude, le parc du Chemin de l’Île, l’Étang Colbert, 
le parc Henri-Sellier, le parc de l’Île Saint-Germain, le parc André-
Malraux, le parc de la Maison de Chateaubriand, le parc Pierre-Lagravère 
et la promenade des Vallons de la Bièvre sont donc à découvrir, parcou-
rant ainsi les espaces naturels du nord au sud du territoire. 

Par exemple, le 5 mai, Un mois, un parc met à l’honneur le parc des 
Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne. Un conférencier des parcs et 
jardins commentera la promenade qui débutera du côté de la gare de 
Gennevilliers. Rendez-vous suivants le 2 juin au parc Henri-Sellier au 
Plessis-Robinson pour une promenade (randonnée) commentée sur 
les terres de Colbert, le 7 juillet au parc de l’île Saint-Germain à Issy-
les-Moulineaux. Tous les premiers dimanches du mois à 15 h (durée
1 h 30 - 2 h). 
L’ensemble des dates sur www.hauts-de-seine.fr 

Yvelines - Hauts-de-Seine
Un territoire pour l’emploi

Une plateforme innovante en faveur de l’insertion des bénéfi ciaires du RSA

Vue aérienne du parc départemental des Chanteraines.
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ACTUALITÉS

Le Wic est en ligne

Le web des initiatives collaboratives est axé vers de nou-
velles pratiques toujours dans un souci de partage. La pla-
teforme permet notamment d’accéder à des biens et des 
services à moindre coût et au plus près des Alto-Séquanais 
dans une dynamique d’échange, de prêt ou de don. Elle 
contribue à créer du lien social et renforce l’entraide et la 
solidarité. L’initiative est aussi comportementale avec la 
valorisation des déchets, le réemploi, la mutualisation. Enfin, 
le Wic met en avant les services proposant aux usagers de 
louer ou vendre des biens peu ou plus utilisés. Aujourd’hui, la 
plateforme représente un intérêt autant pour les habitants 
des Hauts-de-Seine que pour les professionnels de l’écono-
mie collaborative : il rapproche l’offre des professionnels qui 

Les Food trucks de retour
Ils sont vingt à avoir remporté le concours organisé par Paris La Défense. Les cuisiniers mobiles officient depuis mars au cœur 
du quartier d’affaires.

Parmi les camions lauréats, certains ont déjà avalé de nombreux kilo-
mètres mais d’autres débutent seulement leur route. Sur les vingt Food 
trucks choisis cette année, sept nouveaux font leur entrée. Quatre empla-
cements - Valmy, le Parvis, la place de La Défense et le bassin Takis - sont 
mis à disposition dans le quartier et accueillent les camions par roulement. 
Chaque midi sont proposées des cuisines du monde entier : africaine, 

bretonne, colombienne, italienne, libanaise, mexicaine, thaïlandaise, 
vénézuélienne, vietnamienne, végétarienne et sans gluten.

En 2018, environ 100 000 couverts ont été servis pendant la pause 
déjeuner de 11 h 30 à 14 h 30. Le planning des restaurants mobiles 
est disponible chaque semaine sur www.ladefense.fr 

Spaces prend de l’espace à Paris La Défense
Avec 18 000 m2 de bureaux, ce nouveau lieu de coworking s’impose comme le plus grand du quartier d’affaires.

Cette plateforme, mise en place par le Département, 
propose un large répertoire d’applications, de sites 
internet et de lieux collaboratifs répondant aux 
besoins de la vie courante.

Ouvert depuis le 4 janvier dernier, Spaces prend peu à peu ses marques dans le paysage de Paris La Défense. « Nous serons même à 100 % d’occupa-
tion d’ici le mois de mai », prévoit Christophe Burckart, son directeur général, lors de l’inauguration des lieux, jeudi 21 mars. L’entreprise néerlandaise 
s’attaque au quartier d’affaires de l’Ouest parisien avec son « vaisseau amiral » comme le définit Christophe Burckart, au pied de la Grande Arche et au 
cœur du quartier Valmy. Soit 18 000 m2 de bureaux modulables répartis sur dix niveaux, 1 575 postes de travail, huit salles de réunions et 210 places 
de parking, de quoi accueillir au total plus de 1 600 personnes. L’endroit est pensé comme « une ville dans la ville » avec une offre variée de restaura-
tion et de services (sport, coiffure, pressing…). « L’idée est de réinventer l’idée que l’on se fait du bureau », résume Martijn Roordink, co-fondateur de 
Spaces. Et ce en mettant en contact, sur un même lieu, des entreprises de tailles différentes. « Paris La Défense est le premier quartier d’affaires euro-
péen et le quatrième en termes d’attractivité. C’est un quartier d’ambition qui a sans cesse besoin d’innovations comme celle-ci. Cet espace s’adresse 
aussi bien à des grands groupes qui cherchent un espace temporaire, des PME ou des start-ups qui peuvent démarrer leur activité ici », note Patrick 
Devedjian, président du conseil d’administration de Paris La Défense. Spaces a pris ses quartiers dans l’immeuble le Belvédère. 

ont la possibilité de promouvoir leur initiative par le biais de l’outil, de la demande 
des Alto-Séquanais d’accroître leur pouvoir d’achat et d’agir. Par ailleurs pour les élus 
des Hauts-de-Seine, le Wic apporte de la visibilité aux initiatives collaboratives et aux 
opportunités de leur territoire. Plus d’informations sur www.le-wic.fr



ACTUALITÉS

11

 

25  
photos grand format sur la genèse de La Tour aux figures sont 
proposées par le Département et la Fondation Dubuffet au parc 
départemental de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. 
Les travaux de restauration de la tour ont commencé au 
printemps et s’achèveront fin 2020.
 

Jazz attacks ! 

La bibliothèque André-Desguine 
aux Archives  

Le Département lance son 42e concours national de Jazz 
à La Défense. Les candidats ont jusqu’au 27 mai pour 
s’inscrire en ligne.

L’exposition « Livre et création artistique » propose de 
faire connaître au public les fonds de la bibliothèque André- 
Desguine aux Archives départementales à Nanterre. 
Jusqu’au 28 juin. 

Ce concours accompagne le développement de carrière des 
lauréats des « Prix de groupe » et « Prix d’instrumentiste » en 
leur accordant un soutien financier. Il est ouvert aux artistes de 
jazz de tous âges et de toutes nationalités résidant en France. 
Les candidats doivent présenter un répertoire de compositions 
et/ou de standards, dont la durée d’interprétation sur scène est 
d’au moins 30 minutes. Les six groupes sélectionnés se produi-
ront sur la scène de La Défense Jazz Festival les 25 et 26 juin.
Depuis plus de 41 ans, le jury a déjà récompensé Julien Lourau, 
Pierre de Bethman, Antoine Hervé, Le Sacre du Tympan, Erik 
Truffaz, Paul Lay, Leïla Martial, Anne Quillier Sextet, Laurent 
Coulondre, EYM Trio, Gauthier Toux. En 2018, Matthis Pascaud 
Square One a remporté le Prix de groupe et Lucas Saint-Cricq, 
saxophoniste, le Prix d’instrumentiste.
Les lauréats du Prix de groupe et du Prix d’instrumentiste recevront 
respectivement 5 000 € et 1 500 € en aides professionnelles. 
Tous les détails sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr

La quasi-totalité des documents exposés en 2019 résultent 
d’acquisitions récentes et sont représentatifs d’une politique 
d’enrichissement orientée vers la bibliophilie, d’une part, et privilé-
giant volontiers les connexions entre littérature et création artis-
tique, d’autre part. Aussi, aucune prétention à l’exhaustivité, mais 
un sujet abordé et développé à travers le prisme de la collection. 
Le point de départ de l’exposition présente une approche moins 
attendue : l’appropriation du livre imprimé en tant qu’espace de 
créativité improvisé. Puis, plus classiquement, la suite donne à 
voir des travaux préparatoires, sous forme de dessins, aquarelles, 
lavis, etc., toutes pièces originales, réalisées pour l’illustration 
d’une édition d’un texte célèbre, édition elle-même conservée à la 
bibliothèque André-Desguine.
Le visiteur pourra ainsi confronter l’intention première de l’artiste 
avec le « produit fini », soit l’ouvrage tel que sorti des presses. 
Enfin, les auteurs dont les œuvres ont été sources d’inspiration et 
de création, ont aussi été choisis pour les liens qu’ils entretiennent 
avec les Hauts-de-Seine, que ce soit Ronsard à Meudon, Beaumar-
chais à Gennevilliers, Florian à Sceaux, Balzac à Sèvres ou Gautier à 
Neuilly. L’exposition a l’ambition de constituer pour le visiteur une 
découverte esthétique, avant d’être une proposition scientifique et 
didactique. Les QR codes insérés dans les cartels permettent aux 
visiteurs de feuilleter la plupart des ouvrages exposés et d’avoir 
ainsi accès à une réalité augmentée.
Plus d’informations sur archives.hauts-de-seine.fr
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1 BILLET UNIQUE POUR DÉCOUVRIR :
300 exposants : les instruments et l’univers de la musique

30 concerts dans tous les styles musicaux
80 ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument

30 conférences et master class


