
e 20 mai dernier, 5 000 
collégiens de classes de 4e 

de 84 collèges des Yvelines 
et des Hauts-de-Seine ont eu 
la chance d’avoir le Château de 
Versailles pour eux seuls, un jour de 
fermeture au grand public. Il est, je 
pense, important que les plus 
jeunes puissent connaître et 
apprécier ce patr imoine que  
l’Histoire nous a légué, en particulier 
c e u x  q u i  n ’ o n t  p a s  a c c è s 
naturellement ou facilement, à la 
culture… Nous avons, nous élus 
locaux, un rôle à jouer pour créer les 
conditions de la réussite pour tous 
les élèves, et pour faire venir le plus 
grand nombre de nos concitoyens 
dans ces lieux historiques. 
Il ne faut pas en effet sous-estimer 
le rôle éducatif et la puissance 
sociale de ces lieux exceptionnels. 
Dans notre patrimoine, notre 
histoire, dans les arts et la culture, 
on puise tout ce qui est nécessaire 

pour développer et structurer sa 
pensée, exercer son discernement 
sur le monde et tout simplement, 
encourager sa propre liberté.
Cet événement, qui a vocation à 
être renouvelé, vient aussi s’ajouter 
aux nombreux projets communs 
que nous avons lancés depuis 2016 
et qui nous mènent, naturellement, 
et sûrement, vers la fusion des 
Départements des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines. La mutualisation de 
nos services de l’éducation est 
d’ailleurs en cours - à la rentrée 
2020, nous allons lancer une carte 
c o l l é g i e n s  m u l t i s e r v i c e s 
interdépartementale inspirée du 
Pass+ Hauts-de-Seine - et notre vie 
commune est entrée dans les faits, 
pour bon nombre de nos missions.
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L’AGENDA

Lundi 17 juin
Pose de la première pierre
de la tour Hekla à Puteaux

Mercredi 19 juin
> Conférence de presse

sur le tronçon de la
ligne 15 ouest à l’Île
de Monsieur à Sèvres

> Concert de fi n d’année
de l’Académie Jaroussky
à La Seine Musicale
à Boulogne

Du 24 au 30 juin
La Défense Jazz festival
sur le parvis de La Défense

Jeudi 27 juin
Vernissage de l’exposition
Les Extatiques à La Défense

Vendredi 28 juin
Séance publique en présence
du préfet au pôle départemental 
Léonard-de-Vinci à Courbevoie

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

Faciliter l’accès à la culture
À lire notre dossier spécial
sur les repères économiques
dans les Hauts-de-Seine.

   Cette journée est le fruit d’un partenariat entre les Départements des Yvelines et des Hauts-
de-Seine, l’établissement public du Château  de Versailles, l’Éducation nationale et la fondation
du « Paris Saint Germain les enfants d’abord ».

Suivez-nous

LA LETTRE BLEUE
du Département juin 2019n° 113
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LE DOSSIER DU MOIS

Culture : des apprentissages
pour tous
Les Hauts-de-Seine se sont dotés, l’an dernier, d’un nouveau schéma 
départemental des enseignements artistiques (SDEA). Objectif : améliorer 
l’accessibilité et les conditions d’accès.

         

LE DOSSIER DU MOIS

L e 9 juillet dernier, le conseil départemental adoptait son troi-
sième schéma pour 2018-2021 afi n de construire un réseau 
d’enseignement artistique répondant aux problématiques 

d’accessibilité et de pluralité des pratiques. L’enjeu est de permettre à 
tous et notamment aux publics particulièrement éloignés de la culture 
ou en situation de handicap de bénéfi cier d’enseignements comme 
la musique, la danse, l’art dramatique et les arts visuels. Trois axes de 
développement ont été identifi és et composent aujourd’hui l’ossa-
ture du schéma : l’accessibilité des établissements, la continuité des 
pratiques et la pluridisciplinarité des enseignements. Autre engage-
ment de ce troisième schéma, la première journée des enseignements 
artistiques a vu, le 8 juin, élèves de conservatoires, d’écoles et d’asso-
ciations, s’illustrer sur les différentes scènes de La Seine Musicale.

Accessibilité des établissements
À travers ce premier axe, le schéma ouvre notamment sur 
l’inclusion des élèves en situation de handicap dans les cur-
sus/cours, en mettant en place le tiers du temps pédago-
gique supplémentaire par élève, par un professeur référent. 
L’accessibilité des structures passent également par la mise 
en place de dispositifs d’éducation artistique et culturelle de 
longue durée dans des quartiers de la politique de la ville et 
des quartiers éloignés de la culture ainsi que les classes Ulis. 
Enfin, des passerelles pédagogiques pour l’intégration durable 
des publics issus de dispositifs hors les murs ou des ateliers 
d’éveil à destination des familles ou de la petite enfance seront 
possibles.

Cours de trompettes et trombones au centre socio-culturel de Colombes.



 

35
conservatoires dont vingt-trois classés par le ministère de la 
Culture que comptent le département des Hauts-de-Seine.

23    
écoles labellisées délivrent des enseignements artistiques de 
qualité en musique, danse, théâtre, cirque et art visuel. 
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LE DOSSIER DU MOIS

Pierre Ouzoulias
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES : 
IL PLEUT TOUJOURS OÙ C’EST MOUILLÉ 

Si le troisième schéma départemental des enseignements 
artistiques porte de louables intentions, il ne prévoit en réalité 
que des aides sur projet aux critères fixés par le Département, 
saupoudrées au bon vouloir de la majorité. Hors les conservatoires 
classés, seules vingt et une structures sont labellisées, quand de 
nombreux autres établissements et structures ont des projets à 
soutenir. Les Hauts-de-Seine en ont les moyens : nous défendons 
une politique culturelle ambitieuse, pour tous les Alto-Séquanais.

Catherine Picard
Parti Socialiste

SDEA, QUI CONNAÎT ?

Le schéma départemental des enseignements artistiques soutient 
financièrement les établissements délivrant des enseignements 
en musique, théâtre, danse, cirque et arts visuels. Et bien sûr, 
pour bénéficier des subventions, il faut les demander. Démarche 
assez simple pour les conservatoires déjà classés par le ministère 
de la Culture. Mais comment les petites associations culturelles 
auxquelles le gouvernement a déjà supprimé les emplois aidés, 
auraient-elles l’information et la possibilité matérielle de demander 
ces subventions ?

Christian Dupuy 
Groupe Majorité départementale

LE SCHÉMA DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES    

Notre département bénéfice d’une richesse tant en termes de pa-
trimoine historique que de structures culturelles car, bien que jeune 
administrativement, ce territoire qui constitue les Hauts-de-Seine a 
une longue histoire. Ce patrimoine nous l’avons entretenu, dévelop-
pé et du nord au sud nous avons conçu des équipements culturels 
rivalisant avec les plus beaux complexes d’autres pays. La Vallée de 
la Culture est le reflet de cette politique volontariste de « culture 
pour tous » et en 2006 nous nous sommes dotés d’un schéma pour 
les enseignements artistiques, compétence obligatoire des Dépar-
tements issue de la Loi de décentralisation de 2004. Il a pour objet 
d’en définir les principes d’organisation pour améliorer toujours 
plus  l’offre de formation et les conditions d’accès à l’enseignement 
artistique. Nous venons de nous doter de notre troisième schéma 
2018-2021 qui s’inscrit totalement dans l’ambition que nous nous 
sommes fixée pour La Vallée de la Culture, avec trois axes, notam-
ment l’accessibilité aux publics éloignés socialement ou du fait de 
leur handicap ou encore l’ouverture du schéma aux écoles d’arts 
plastiques. 

Continuité des pratiques
Pour y contribuer, le schéma comporte un volet d’accompagnement 
des équipes et soutient les actions des structures qui améliorent 
l’orientation et la formation. Sont mis en place des formations musi-
cales instrumentales, des parcours spectateurs…

Pluridisciplinarité des enseignements
Le Département souhaite accompagner le renforcement des disci-
plines moins représentées ou moins visibles que sont le théâtre, la 
danse et les arts visuels ainsi que certaines esthétiques en fonc-
tion des lieux. Il soutient spécifiquement des actions qui permettent 
l’ouverture pluridisciplinaire des élèves tout au long de leur appren-
tissage.

De jeunes artistes à La Seine Musicale
Le Département a organisé sa première journée des enseignements 
artistiques le 8 juin. Chacun a pu découvrir les débuts sur scène des 
apprentis musiciens, comédiens, danseurs, plasticiens… Les artistes, 
issus des trente-cinq conservatoires et des vingt et une associations 
labellisées du Département, se sont produits en plein air, dans l’audi-
torium, les coursives, les studios, la salle Tutti ou le grand salon de 
La Seine Musicale. Le public a été sensibilisé à des propositions artis-
tiques en lien avec le troisième schéma départemental des enseigne-
ments artistiques.Il a notamment pu écouter les élèves de l’orchestre 
Démos, vivre les spectacles de danse, de musiques anciennes, 
actuelles ou traditionnelles, d’opéra, etc. 

Le nouveau label Lea

Lea pour les enseigne-

ments artistiques est 

un label départemental 

délivré à tout type de structures alto-séquanaises publiques ou pri-

vées (hors conservatoires classés par le ministère de la Culture) qui en 

fera la demande et dont l’objet principal est de garantir des enseigne-

ments artistiques en musique, danse, art dramatique et arts visuels. 

Aujourd’hui, dix conservatoires et une vingtaine de structures portent 

le joli nom de Lea. Pour obtenir le label, un certain nombre de critères 

sont imposés comme un projet pédagogique formalisé, un enseigne-

ment structuré sur deux ans minimum, des professeurs diplômés, etc. 

Lea est remis pour toute la durée du schéma 2018-2021. 



Pourquoi avoir refondu la stratégie « nature » du Département ? 
Le schéma des espaces naturels sensibles (ENS) a été voté en avril 2001 ; il convenait d’en faire 
le bilan et d’en proposer une révision, d’autant que la législation a évolué depuis. En outre, la poli-
tique départementale de protection des espaces de nature ne se limite pas aux ENS : les schéma 
d’aménagement et de gestion de la Seine et de ses berges, le plan départemental des itinéraires 
de promenades et randonnées (PDIPR), le schéma des parcours buissonniers et le plan de pré-
vention du bruit dans l’environnement (PPBE) sont aussi des engagements politiques forts, qui 
contribuent à la qualité du cadre de vie des habitants. Ainsi, la révision du schéma des ENS s’ac-
compagne aujourd’hui de l’élaboration d’un nouveau document fédérateur : la stratégie départe-
mentale des espaces de nature dans les Hauts-de-Seine.

Y a-t-il des projets d’extension prévus dans les parcs départementaux ?
La prochaine extension sera celle du parc du Chemin de l’Île. Ce parc situé à Nanterre en bord de 
Seine compte déjà plus de 14 ha d’espaces de nature aménagés pour le public. Une partie est ac-
tuellement requalifiée afin d’améliorer les ambiances paysagères et offrira de nouvelles aires de 
jeux et de sports aux usagers. D’autre part, suite à l’arrêt des activités de la papeterie, une partie 
de cet ancien site industriel sera reconvertie en une promenade plantée avec des espaces récréa-
tifs et de détente. Ainsi, le projet de la Zac des Papeteries et d’Ecocampus, permettra d’étendre 
le parc sur une surface de 4 ha, sous la forme d’une liaison verte permettant de reconnecter les 
quartiers de la ville avec la promenade le long des berges de la Seine. Les travaux sont prévus en 
2020-2021.

De nouveaux équipements aquatiques verront le jour dans les parcs des Hauts-de-
Seine d’ici à cinq ans. Qu’est-ce que ça va changer pour les usagers ?
Le Département des Hauts-de-Seine a lancé un programme ambitieux d’équipements aquatiques 
sur deux sites départementaux : le parc nautique départemental de l’Île-de-Monsieur à Sèvres 
et le site de la piscine actuelle de La Grenouillère à Antony. Ces deux équipements seront des 
vecteurs de développement du tissu économique local, répondant aux exigences d’équipements 
modernes, polyvalents et attractifs, ainsi qu’aux besoins des différentes catégories d’usagers, 
dans des environnements de qualité. Le Département s’est en effet fixé pour objectif d’adapter, moderniser et diversifier en permanence les 
offres d’équipements sportifs et de loisirs proposées sur son territoire. Les deux équipements proposeront des espaces aquatiques, intérieurs 
et extérieurs, couverts et découverts, dont des bassins ludiques et des espaces de détente. Ces différents bassins aquatiques seront complétés 
par des espaces de bien-être, de relaxation et de restauration.  

Quel est l’objectif de la nouvelle opération « Un mois, un parc » lancée au printemps ?
C’est un nouveau dispositif qui propose chaque mois une visite guidée approfondie d’un parc départemental labellisé Eve®, Espace végétal éco-
logique. Les promenades commentées durent environ deux heures et sont gratuites. C’est l’occasion de découvrir les espaces naturels sensibles, 
leurs ambiances paysagères, leur faune et leur flore, mais également les modes de gestion différenciée que met en œuvre le Département. 
Qu’est-ce que la lutte biologique ? Pourquoi met-on des nichoirs à mésange charbonnière ? Comment limiter l’arrosage ? Quel type de plantes 
introduire dans les parcs ? Qu’est-ce que les zones naturelles protégées ?
La prochaine destination : dimanche 7 juillet à 15 h avec la promenade au parc départemental de l’Île Saint-Germain.
Le programme complet sur www.hauts-de-seine.fr

 YVES RÉVILLON
Vice-président chargé de l’environnement 
et du patrimoine non scolaire

« La politique départementale ne se limite 
pas aux espaces naturels sensibles »

PAROLES D’ÉLU
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Le territoire des Hauts-de-Seine est très urbanisé, mais contrairement aux idées reçues, il est le département de la Petite 
Couronne le plus vert. Sur 176 km² du territoire, 78 km² sont des espaces verts, dont 30 % ont le statut d’espaces naturels 
sensibles. La superficie des parcs départementaux a ainsi augmenté de 157 % en cinquante ans.
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Les Hauts-de-Seine en chiffres

z Hauts-de-Seine

z FRANCE

z ÎLE-DE-FRANCE

Le contexte départemental
En 2018, l’économie alto-séquanaise a continué à afficher 
des signaux favorables : une forte progression des créations 
d’entreprise faisant face à l’augmentation des défaillances, une 
hausse de l’emploi salarié privé, un taux de chômage stable, un 
excédent commercial record et une réduction du taux de va-
cance dans l’immobilier de bureaux, notamment à La Défense...
Dans ce contexte, le conseil départemental poursuit sa politique 
volontariste en faveur de l’investissement public - plus de 520 
M€, dédiés en partie aux infrastructures de transports et à la 
voirie départementale - et de la solidarité, avec 831 M€ inscrits 
au budget départemental pour 2019. 
Fort de cette dynamique positive et inclusive, le département 
s’est vu attribuer le score de 71,9 % dans le classement mondial 
2018 de « l’indice de positivité » attribuée par la fondation 
Positive Planet - soit un meilleur score que le premier pays 
mondial, la Norvège (3). 

Le contexte national et régional 
La France, toujours attractive à l’international
La France conserve sa 2e place des pays européens les plus 
attractifs, après l’Allemagne et devant le Royaume-Uni (5). 
Elle a également connu une accélération des exportations à fin 
2018, notamment dans les matériels de transport. 
Cette attractivité a contribué à limiter le ralentissement de la 
croissance du PIB français, qui s’est établie à 1,7 % en 2018 
dans un contexte de décélération de l’économie européenne en 
fin d’année. 

L’Île-de-France, 1re région d’implantation des groupes 
étrangers en Europe continentale
Grâce à une nouvelle année record des investissements directs 
étrangers (IDE) en 2018, l’Île-de-France s’est établie en 1re ligne 
des régions européennes et a attiré pas moins de 31 %  des 
investissements internationaux en France. Comme à l’échelle 
nationale, cette belle performance n’a pas empêché le ralen-
tissement de la croissance francilienne en 2018, caractérisée 
par des créations d’emplois moins soutenues qu’en 2017 et un 
taux de chômage qui résiste à la baisse. Ce léger retrait n’est 
toutefois pas généralisé. Certains indicateurs sont restés posi-
tifs comme la progression continue des créations d’entreprises, 
la hausse de la fréquentation hôtelière grâce aux touristes 
étrangers et l’importante réduction du taux de vacance dans 
l’immobilier de bureaux. 

Notre dossier spécial présente les principaux indicateurs du contexte économique des Hauts-de-Seine. 
Il reprend les données les plus récentes. 

* Investissements « greenfield » : implantations et activités nouvelles créatrices d’emplois (hors fusions, acquisitions, privatisations et investissements purement financiers).

z INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN EUROPE (5)
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Première concentration d’emplois hors Paris, les Hauts-de-Seine se distinguent notamment par la forte proportion d’emplois qualifiés, 
d’emplois dits « stratégiques », à contenu décisionnel élevé, et d’emplois relevant de la sphère productive (7).

MARCHÉ DU TRAVAIL

z Les indicateurs de l’emploi (8)

z Près des  ¾ des intentions de recrutement
    concernent les emplois qualifiés

Le niveau des emplois toujours en hausse  
Au 4e trimestre 2018 (9), les Hauts-de-Seine comptaient 
944 000 emplois privés, soit 20 % du total régional. 
Les effectifs salariés ont connu un dynamisme modéré 
par rapport au 4e trimestre 2017 (+0,2 point). 

L’emploi total a connu une dynamique plus significative 
par rapport au 4e trimestre 2017, soit +1,1 %, une hausse 
identique à celle de l’Île-de-France et supérieure à celle 
de la France métropolitaine (+0,6 %).

Une progression continue des intentions 
de recrutement début 2019 (11) 

La dernière enquête « besoins en main-d’œuvre » (BMO) 
montrait, début 2019, une hausse des intentions de 
recrutement dans les Hauts-de-Seine (+15 % sur un an), 
toutefois inférieure à la moyenne régionale (21 %).

Les dynamiques territoriales sont contrastées au sein 
du département. Bien que les territoires Paris Ouest La 
Défense et Grand Paris Seine Ouest concentrent 68% 
des intentions de recrutement recensées, les territoires 
Boucle Nord de Seine et Vallée Sud Grand Paris ont connu 
chacun une augmentation des intentions d’embauches 
de 24 % en un an. À noter que le territoire Paris Ouest  
La Défense concentre à lui seul la moitié des projets 
du secteur informatique.

Source : Pôle Emploi-Crédoc, BMO 2019

Source: Insee, RP 2015, données mises à jour -13/12/2018

Source : Pôle Emploi - CREDOC BMO 2019
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Pour 2019, les employeurs alto-séquanais jugeaient difficiles près de 51 % de leurs intentions de recrutement (enquête BMO). 
Ces difficultés de recrutement concernent à la fois des emplois qualifiés et non qualifiés.
Les métiers les plus tendus sont les suivants :

Des métiers sous tension

 
Services aux particuliers  
Aides à domicile et aides ménagères 

Informatique 
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D en informatique, 
chefs de projets informatiques

Techniciens des services aux utilisateurs en informatique

Industrie 
Ingénieurs et cadres d’étude, R&D (industrie)

Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production

Construction
Ingénieurs du BTP, chefs de chantier et conducteurs de travaux (cadres)

Services aux entreprises
Agents de sécurité et de surveillance

Commerce
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux                                                                                                  

Part des intentions
de recrutement jugées difficiles

Source : Pôle Emploi-Crédoc, BMO 2019

Une baisse du taux de chômage en un an malgré la hausse du nombre 
des demandeurs d’emploi

En 2018, les Hauts-de-Seine ont maintenu le 2e plus faible taux de chômage 
en Île-de- France :

> 6,6 % à fin décembre, soit  -0,1 point en un an
une baisse identique à celles de l’Île-de-France et de la France métropolitaine 

À fin décembre 2018 : 
> 117 350 demandeurs d’emploi (catégorie ABC) (12), soit +1,8 % en un an 
(+0,4 % en Île-de-France et -0,3 % en France métropolitaine) 

> dont 80 690 demandeurs d’emploi sans activité (catégorie A),soit +1,1 % en un an 
(-0,6 % en Île-de-France et -1,5 % en France métropolitaine)                                       
                                       

Source : DIRECCTE, Unité départementale des Hauts-de-Seine, avril 2019

RSA : la 2e plus faible hausse 
du nombre des foyers bénéficiaires 
de l’Île-de-France 
30 440 foyers bénéficiaires du RSA socle (13) 
fin décembre 2018 

> +1,2 % en un trimestre.
(+7,3% en Île-de-France et +1,5 % en France 
métropolitaine)

 > + 1,5 % par rapport à fin décembre 2017.
2e plus faible hausse d’Île-de-France après Paris. 
(+9,0 % en Île-de-France et +0,8 % en France 
métropolitaine) 

 > 9,2 % des foyers bénéficiaires du RSA socle 
d’Île-de-France.

> 3,7 % de bénéficiaires du RSA au sein de la 
population active alto-séquanaise, soit le plus 
faible taux d’Île-de-France.
(5,7 % en moyenne régionale)

z Près des  ¾ des intentions de recrutement
    concernent les emplois qualifiés

Métiers

z  Évolution comparée du taux de chômage

7
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140 490 entreprises en 2017
+5,7 % en un an (+6,3 % en Île-de-France)
15 des 30 entreprises françaises classées
« Fortune 500 »

156 300 établissements en 2017
+6,5 % en un an (+7,5 % en Île-de-France)
123 établissements de 1 000 salariés et plus

Les Hauts-de-Seine représentent le 1er département d’accueil des entreprises d’Île-de-France hors Paris, avec plus de 156 300 établisse-
ments (15)  (soit 12,4 % des établissements de la région). 
Le département se distingue notamment par la proportion de grands établissements (26% d’Île-de-France), même si son tissu économique est 
constitué à 98% de TPE/PME. Attractif pour les entreprises innovantes, il continue à accueillir des entreprises françaises technologiques à haute 
valeur ajoutée.

TISSU ÉCONOMIQUE(14)

Une hausse continue du nombre d’entreprises    
Poursuivant la tendance haussière entamée en 2013, 
les Hauts-de-Seine ont connu en 2018 une deuxième 
année record en matière de créations d’entreprises 
après celle de 2017. Cette vigueur a néanmoins été 
ralentie par la hausse simultanée du nombre des 
défaillances. 

… avec des niveaux record des créations 

29 730 créations d’entreprises en 2018
(dont 57 % sous le régime de micro-entreprises) 

> 14 % des créations de l’Île-de-France 

> +18 % en un an (+19 % en Île-de-France 
et +17% en France métropolitaine) 

…accompagnés néanmoins d’une hausse 
des défaillances 
1 115 défaillances d’entreprises en 2018 (16 ) :
> +14 % en un an (+5,3 % en Île-de-France 
et -2 % en France métropolitaine)

Source : Insee-REE, Urssaf-Acoss, données 2017

z Les Hauts-de-Seine, un territoire moteur dans de nombreuses filières

Arrivées et regroupements d’entreprises : 
l’attractivité du département confirmée 

Source : presse et sites internet des entreprises

z Arrivées et regroupements notables dans les Hauts-de-Seine              

z Projets d’arrivées et de regroupements confirmés

REPÈRES ÉCONOMIQUES
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 Le secteur des banques, finances et assurances 
Les Hauts-de-Seine constituent un pôle majeur de la finance et 
des assurances, avec près d’un tiers de l’emploi privé francilien 
du secteur et une forte concentration de sièges sociaux, notam-
ment dans le quartier d’affaires de La Défense.
Les efforts  menés pour renforcer l’attractivité du département 
dans le contexte du Brexit portent d’ores et déjà leurs fruits. 
L’Autorité bancaire européenne (ABE) et le géant américain 
de l’assurance Chubb ont déjà choisi de s’installer dans les 
Hauts-de-Seine. D’autres banques et fonds d’investissements 
étrangers envisagent de faire de même (Wells Fargo, Bank of 
America…). 
Cette dynamique a permis à l’emploi du secteur de mieux résister 
dans les Hauts-de-Seine qu’à l’échelle régionale en 2018. 

La santé, les industries pharmaceutiques et chimiques  
Avec plus d’un tiers des emplois franciliens du secteur, les 
Hauts-de-Seine occupent une place prépondérante dans la 
santé - pharma.
Le département bénéficie en particulier de la présence de 
leaders mondiaux de la santé, notamment en biotechnologie 
médicale et en équipements médicaux pour la chirurgie et les 
diagnostics.
Ces entreprises sont fortement représentées à La Défense, 
mais aussi à Rueil-Malmaison et à Antony, où elles seront au 
cœur du futur territoire d’excellence Antonypôle.

La construction, dopée par les grands projets  
Parmi les principaux secteurs en croissance dans les Hauts-
de-Seine en 2018 figure la construction*, qui fournit plus de 
39 000 emplois dans le département. C’est sans compter les 
13 600 emplois du secteur des activités immobilières, davan-
tage tourné vers le marché résidentiel. 
Ces deux secteurs ont été dopés sur la période récente aussi 
bien par la bonne santé du marché immobilier que par la mise 
en chantier de grands projets d’infrastructure, notamment les 
Grand Paris Express. 
Ce dernier profite à plusieurs grands groupes de la construction 
implantés dans les Hauts-de-Seine - notamment Eiffage et 
Vinci, qui ont décroché d’importants contrats de génie civil et de 
travaux pour les lignes 15 et 16 du futur métro automatique.

La croissance de l’économie alto-séquanaise est portée principalement par les services tertiaires - notamment le secteur tertiaire marchand hors 
intérim, qui fournit 86 % de l’emploi privé du département - mais également par des secteurs industriels à forte valeur ajoutée. Elle bénéficie 
notamment d’une représentation importante des filières considérées comme stratégiques dans le schéma régional de développement 
économique (SRDEII) (17).  Parmi les secteurs figurant dans les actualités, on retrouve :

Une économie dynamique et diversifiée

z Les banques, finances et assurances dans les Hauts-de-Seine

z La santé, les industries pharmaceutiques et chimiques
   dans les Hauts-de-Seine

z La construction dans les Hauts-de-Seine

REPÈRES ÉCONOMIQUES

 (*) Regroupe les ouvrages du bâtiment et de génie civil, la mise en œuvre et l’installation sur les chantiers, 
aussi bien pour les travaux neufs que pour la rénovation, la réparation et la maintenance 
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Première concentration de bureaux hors Paris, les Hauts-de-Seine accueillent 26 % du parc francilien de bureaux et 36 % des surfaces 
commercialisées en 2018.  

IMMOBILIER DE BUREAUX(18)

Le marché de bureaux alto-séquanais reste dynamique malgré un léger recul du volume 
des transactions, avec une diminution du taux de vacance de bureaux, des loyers qui 
restent attractifs par rapport à Paris et plus d’une vingtaine de projets de construction/
restructuration représentant un potentiel de 609 000 m².

Marché locatif encore très solide :
de grandes transactions qui dopent
les volumes, notamment en Péri-Défense 
Durant l’année 2018, 910 000 m² ont été com-
mercialisés dans les Hauts-de-Seine, un léger recul 
par rapport à une année 2017 exceptionnelle, mais 
toujours supérieur à la moyenne décennale     (+ 26 %). 
Cette baisse s’explique par le recul des transactions 
de plus de 5 000m² (-13 %) qui reste toutefois supé-
rieur de 8 % à la moyenne décennale. Pour les très 
grandes transactions (>15 000m²), le marché reste 
en revanche très dynamique sous l’effet de regrou-
pements à Nanterre, Issy-les-Moulineaux, Leval-
lois-Perret et Rueil-Malmaison (244 600 m², stable 
comparé à 2017 et représentant 27 % du volume 
total commercialisé en 2018).  
La moyenne départementale cache toutefois des 
variations importantes selon les territoires. La zone
« Péri-Défense » a connu une année record et
« Boucle Sud » a également enregistré une belle per-
formance. Par contre, « Boucle Seine Ouest » a affi ché 
un important recul par rapport à 2017 et les autres 
zones ont connu des évolutions modérées.

z Découpage des zones de bureaux

z Quelques transactions notables dans le département 

z Hauts-de-Seine : volume de bureaux commercialisés par zone
    (à chaque fi n d’année)

Source : CBRE Research et Immostat

REPÈRES ÉCONOMIQUES

Vinci (62 649m²)   Nanterre

Technip FMC (48 458m²)   Nanterre

Nestlé France (46 752m²)   Issy-les-Moulineaux

WPP (27 883m²)   Levallois-Perret

Danone (25 100m²)    Rueil-Malmaison

MBDA  (17 400m²)   Le Plessis-Robinson

STIME (16 390m²)   Châtillon

Chronopost (14 000m²)   Montrouge
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Des loyers en progression  
Les loyers faciaux enregistrent en 2018 des 
hausses substantielles, notamment pour les meil-
leurs actifs.
La raréfaction de l’offre et la forte progression des 
prix parisiens engendrent des pressions tangibles 
sur les localisations tertiaires du département. 
Les avantages commerciaux par rapport à Paris 
restent néanmoins très importants (représentant 
en moyenne 18 à 28 % de la valeur faciale pour 
les locations de plus de 1 000 m²).

Disponibilités : 
une offre immédiate en baisse
Au 1er janvier 2019, 1,05 million de m² 
sont immédiatement disponibles dans 
les Hauts-de-Seine, soit une baisse de 
13 % par rapport au 1er janvier 2018. 
Le taux de vacance s’établit à 7 %. 

L’offre de grandes surfaces (supérieures à 
5 000 m²), représente 402 600 m², soit 
38 % du stock immédiat du département. La 
part des locaux neufs ou restructurés reste 
ténue, avec 13 immeubles pour 168 000 m² 
(parmi lesquels Workstation à Courbevoie, 
livré au 1er semestre 2018 et une partie de 
City Lights à Boulogne-Billancourt). C’est 
un niveau mesuré au regard de l’appétence 
des grandes entreprises pour des locaux de 
qualité. Le stock immédiatement disponible 
a notamment diminué à La Défense, où le 
taux de vacance atteint désormais son plus 
bas niveau depuis 2010 (4,3 %).

Une reprise confirmée des mises en chantier 
L’offre future certaine (immeubles en cours de travaux, libérations de surfaces avec une date 
précise) représente 946 200 m², constitués à  68% de grandes surfaces. Elle continue de pro-
gresser depuis son point bas de fin 2015, avec 7 lancements en blanc de plus de 5 000 m² initiés 
au cours du 1er semestre 2018. Les projets prêts à démarrer ou en cours d’obtention de permis 
de construire (avec une date de mise en chantier incertaine) restent nombreux mais en retrait 
par rapport au 1er semestre 2017, tandis que les projets de constructions et restructurations 
à l’étude représentent un potentiel de 686 600 m².

Source : CBRE Research / ImmostatSource : CBRE Research

Source : CBRE Research et Immostat, 2T 2018

z Évolution des volumes de bureaux commercialisés (en millions de m²)

z Les loyers faciaux et leur évolution par territoire z Répartition de l’offre immédiatement disponible et taux de vacance par zone

z Poids des Hauts-
de-Seine dans le 
marché immobilier 
d’Île-de-France

REPÈRES ÉCONOMIQUES

Source : CBRE Research / Immostat

Hauts-de-Seine

Paris intra-muros

Autres
Départements
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Contact
Département des Hauts-de-Seine - Observatoire territorial - Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction du Développement Territorial
Tél. : 01 41 37 13 68 - observatoire@hauts-de-seine.fr

Sources et définitions  

(1)> Chiffres du commerce extérieur, année 
2018 (Douanes et droits indirects).
lekiosque.finances.gouv.fr  

(2)> Données conjoncturelles provisoires 
CVS - 4e trimestre 2018 (Urssaf, StatUR n°29) 
acoss.fr

(3)> Positive Planet, Rapport sur l’indice de 
positivité des Hauts-de-Seine, novembre 
2018.
hauts-de-seine.fr

(4)> Business France, Bilan 2018 des inves-
tissements internationaux en France
businessfrance.fr

(5)> Selon une enquête Kantar Public demandée 
par Business France, janvier 2019 
businessfrance.fr

(6)> Données de Paris Région Entreprises 
investparisregion.eu

(7)> Analyse des résultats du recensement 
2013 - partie 3 : l’emploi (APUR, 2017)
Comme le rappelle l’APUR, la sphère « produc-
tive » regroupe des activités qui produisent 
des biens majoritairement consommés hors 
de la zone considérée et des activités de 
services tournées principalement vers les 
entreprises correspondantes. La « sphère 
présentielle », par contraste, regroupe les 
activités mises en œuvre localement, pour la 
production des biens et des services visant la 
satisfaction des besoins des personnes pré-
sentes dans la zone, qu’elles soient résidentes 
ou touristes (cf. p.10 de l’étude).
apur.org

(8)>L’indice de concentration de l’emploi 
correspond au nombre d’emplois localisés 
dans un territoire pour 100 actifs résidant 
dans le territoire. Le taux d’activité est le 
nombre d’actifs occupés et chômeurs rap-
porté à l’ensemble de la population en âge 
de travailler (15 à 64 ans). Le taux d’emploi 
est le rapport entre le nombre d’individus 
disposant d’un emploi parmi ceux en âge de 
travailler (15 à 64 ans). Source : Insee
insee.fr

(9)> Idem note 2

(10)> L’emploi total comprend l’emploi salarié 
et l’emploi non salarié. À noter que l’emploi 
salarié représente les données issues des 
estimations d’emploi localisé dans les dé-
clarations annuelles de données sociales 
(DADS) incluant les effectifs de la fonction 
publique d’État et les salariés des particuliers 
employeurs. 
insee.fr

(11)> L’enquête « besoins en main d’œuvre » 
recense un échantillon d’intentions de recrute-
ment pour estimer les dynamiques en cours par 
territoire et par métier. Source : Enquête besoins 
en main-d’œuvre 2019 (Pôle emploi - Crédoc)
statistiques.pole-emploi.org

(12)> Les demandeurs d’emploi de catégo-
ries A, B et C sont l’ensemble de ceux tenus 
de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi ; parmi eux, les demandeurs d’em-
ploi de catégorie A sont ceux qui n’exercent 
aucune activité professionnelle.
direccte.gouv.fr

(13)> Caisse nationale des allocations fami-
liales (Cafdata), 4e trimestre 2018
data.caf.fr

(14)>  L ’ensemble des données rela-
tives aux entreprises et établissements 
relèvent de l’Insee-REE, données définitives 
au 1 er janvier 2017, mises à jour au 
20 décembre 2018. Celles relatives aux 
emplois sont issues de l’Urssaf-Acoss, 
NAF 732, données 2018.
insee.fr
acoss.fr

(15)> Au regard des statistiques de l’Insee : 
> les établissements des Hauts-de-Seine 
sont l’ensemble des unités de production 
des biens et services localisées dans le 
département ; 
> parmi eux, les entreprises des Hauts-de-
Seine sont les structures juridiquement 
indépendantes implantées dans le départe-
ment (dont les sièges sociaux).

(16)> Défaillances d’entreprises par date de 
jugement, tous secteurs confondus (Insee, 
données 2018)
insee.fr

(17)> Parmi les « filières stratégiques » 
retenues dans le schéma régional de 
développement économique, d’innovation 
et d’internationalisation d’Île-de-France 
(SRDEII 2016), les plus fortement repré-
sentées dans les Hauts-de-Seine sont 
les suivantes : aéronautique, spatial et 
défense ; automobile ; numérique ; santé ; 
tourisme, sports et loisirs. Source : Straté-
gie régionale pour la croissance, l’emploi et 
l’innovation, décembre 2016
iledefrance.fr

(18)> L’ensemble des données sur l’immobi-
lier de bureau sont tirées de : 
La note de l’immobilier de bureaux des Hauts-
de-Seine - Bilan 2018 (CBRE, février 2019) 
hauts-de-seine.fr

REPÈRES ÉCONOMIQUES
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Toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.fr/espace-recrutement

Référent socio-éducatif - OG.19.46 

Votre direction 
Le pôle solidarités pilote la conduite de l’action sociale, compétence 
majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur 
de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des plus fragiles. Il est engagé 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, des pôles 
sociaux et services des solidarités territoriales regroupant des équipes 
polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s’inscrit 
dans un schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-so-
ciale 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
- Évaluer les informations préoccupantes et faire des propositions sur les 
suites à donner ; 
- Assurer le suivi des mineurs confiés dans le cadre administratif ou judiciaire 
(visites médiatisées, synthèses, visites à domicile, audiences…) et mettre en 
œuvre le projet pour l’enfant en lien avec les familles et les lieux d’accueil ;
- Participer aux dispositifs mis en œuvre sur le territoire en lien avec les 
chargés de prévention : instances de concertation partenariale et actions de 
prévention.

Profil recherché
- Assistant socio-éducatif titulaire ou contractuel titulaire du diplôme 
d’État d’assistant social ou d’éducateur spécialisé ;
- Connaissance du cadre légal de la protection de l’enfance, du public des 
mineurs privés de la protection de leur famille ainsi que des dispositifs 
nationaux et départementaux ;
- Maîtrise des techniques d’entretien et d’écoute active. 

Chargé d’opération de voirie - NG.18.502

Votre direction 
La direction des mobilités (budget d'investissement de 205 millions d'euros 
en 2018) contribue à l’amélioration des déplacements, de la sécurité routière 
et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions 
de requalifier de grands axes routiers, d’assurer la co-maîtrise d’ouvrage des 
opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des 
grandes opérations de transports collectifs portées par l’État (Grand Paris 
Express, Eole, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l’innovation en 
matière de nouvelles mobilités. En rejoignant le Département, vous mettrez 
en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Assurer le maîtrise d’ouvrage d’opération d’investissement routier 
programmée par le Département ;
- Suivre et contrôler la production du maître d’œuvre ;
- Assurer le suivi et les prévisions de l’exécution financière des opérations.

Profil recherché
- Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ou d’ingénieur 
éligible au concours d’ingénieur territorial ;
- Connaissances en matière foncière et environnementale, en marchés 
publics de prestations intellectuelles et de travaux, et de connaissances de 
base en techniques d'infrastructures en milieu urbain ;
- Maîtrise de la gestion de projet et des outils de communication.

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

Responsable des équipements sportifs gérés en régie directe - CB.18.503

Votre direction 
La direction des actions sportives met en œuvre la politique sportive départementale, avec un important programme d’actions, vecteur de lien social et de 
citoyenneté, contribuant ainsi aux stratégies de développement du territoire. Elle pilote la gestion de nombreuses installations sportives de qualité, comme 
le domaine du Haras de Jardy et coordonne la mise en œuvre de nouvelles infrastructures, par exemple à l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Paris 2024. Elle développe des programmes d’activités sportives, notamment pour les jeunes, valides ou en situation de handicap et soutient les activités 
des clubs dont plusieurs clubs sportifs de haut niveau, comme le club de rugby Racing 92 ou encore Nanterre 92 pour le basket. En rejoignant le Départe-
ment, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.

Vos missions
- Animer et dynamiser le secteur en veillant à proposer aux agents concernés, les formations adaptées et requises ;
- Veiller à la bonne tenue des registres d'hygiène et de sécurité, et de vérification des installations et des matériels, dont ceux des secours et de 
réanimations ainsi que piloter les sujets liés à la sécurité et à la sureté ;
- Préparer et mettre en place des programmes pluriannuels d'aménagements et/ou de renouvellement des équipements en relation avec les directions 
départementales concernées ;
- Piloter l’organisation des manifestations qui se déroulent dans les sites (matchs de rugby professionnel du Racing 92 et manifestations exceptionnelles).

Profil recherché
- Ingénieur territorial, attaché territorial, conseiller territorial des APS ou contractuel (Bac+ 3 minimum) ;
- Bonne connaissance de l’environnement professionnel de l'activité : sport, bâtiments, fonctionnement des équipements sportifs, organisation de sites, 
monde associatif ;
- Capacité de manager avéré.
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ACTUALITÉS

Jaroussky et Vivaldi
de concert 
L’Académie accueille de jeunes musiciens à La Seine Musicale. 
Le concert de la promotion Vivaldi a lieu le 19 juin.
Pour sa deuxième année, l’Académie musicale Philippe Jaroussky propose 
un concert mettant à l’honneur les jeunes talents de la promotion Vivaldi. 
Philippe Jaroussky au chant, Geneviève Laurenceau au violon, David 
Kadouchau au piano et Christian-Pierre La Marca au violoncelle, qui les 
ont suivis toute cette année, se réunissent à nouveau pour un pro-
gramme de musique de chambre et d’œuvres symphoniques. Ils se-
ront accompagnés par l’ensemble Appassionato, orchestre dirigé par 
Mathieu Herzog. L’Académie Jaroussky, soutenue par le Département, 
se donne pour mission de démocratiser l’accès à la musique classique 
en accueillant des jeunes en situation d’éloignement culturel à tra-
vers un enseignement original et exigeant. Elle s’organise autour de 
deux classes d’âge. Quel que soit le parcours suivi et les objectifs du 
jeune, l’Académie adopte une approche sociale et s’intéresse autant 
au jeune citoyen qu’au futur musicien. 
Plus d’informations sur vallee-culture.hauts-de-seine.fr 

Du jazz à 
La Défense
La programmation est dévoilée. Le festival revient pour sa 
quarante-deuxième édition du 24 au 30 juin sur le parvis 
de La Défense.

La Défense Jazz festival met en lumière de grands noms du 
jazz et des musiques urbaines. Il invite le public à l’écoute et à 
la découverte de nouveaux artistes. 
Cette année, le festival a le plaisir d’accueillir entre autres 
Matthis Pascaud (25 juin), Éric Legnini (27 juin), Gogo Penguin 
(28 juin) et Snarky Puppy (29 juin).
À l’heure de la pause méridienne, le public pourra retrou-
ver Mamas Gun (24 juin), représentants de la soul, le contre-
bassiste Stéphane Kerecki « French Touch » (25 juin), les 
musiciens de la nouvelle scène jazz londonienne Theon 
Cross Trio et Cykada (26 juin), 30/70 mélange de boom-bap, 
d’harmonies neo-soul et de jazz funk (27 juin), le projet de 
Pascal Celma « Human Songs » (28 juin) et Kimberly Kitson 
Mills avec son groupe Kimberose (28 juin).

En afterworks, Arshid Azarine Trio proposera un voyage mys-
tique entre improvisations jazz et poésie persane (26 juin), le 
compositeur libanais Rabih Abou-Khalil viendra accompagné 
de son accordéoniste et de son batteur (26 juin).
Enfin, le 30 juin, Jordan Mackampa ouvrira la dernière soi-
rée avec ses titres indie. Il sera suivi de José James, chanteur, 
auteur-compositeur de près de 80 ans et fan de longue date 
de Bill Withers à qui il rend hommage dans son nouvel album 
Lean on me.

La Défense Jazz festival, c’est des concerts en semaine de 
12 h à 14 h, des concerts en afterworks de 18 h à 20 h 
et des concerts le weekend à partir de 20 h. 
Tous les détails sur ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr
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Grâce à ce dispositif, il entend lutter contre l’isolement des élèves 
hospitalisés, en longue convalescence ou souffrant d’une phobie 
scolaire, et assister à la conservation d’un lien essentiel à l’appren-
tissage. Le Département, qui accompagne déjà ses collèges avec des 
équipements numériques dans le cadre de l’ENC, renforce ainsi son 
engagement en faveur d’une école inclusive. Équipé d’un système 
de visioconférence (microphone, système son, caméra et écran), d’un 
moteur et de roues, le robot permet à l’élève empêché de continuer 
à profiter de sa scolarité malgré son éloignement temporaire. Il peut 
interagir avec la classe en levant la main pour prendre la parole, être 
visible sur l’écran du robot s’il le souhaite, se déplacer dans la salle de 
cours pour présenter un exposé, zoomer sur le tableau pour prendre 
des notes ou encore suivre ses camarades en cours de récréation 
ou à la cantine. Grâce à une application installée sur l’ordinateur qui 
lui est mis à disposition, l’élève dirige le robot et entretient son lien 
social avec son environnement scolaire. Un camarade référent est 
mandaté pour accompagner le robot dans les différents espaces 
du collège. Le Département met ensuite à disposition un kit de télé-
présence, composé d’un robot, d’un ordinateur portable et d’une clé 
4G, dans le collège où est scolarisé l’élève. La famille bénéficiaire 
est alors invitée à venir chercher l’ordinateur et la clé de connexion 
auprès de l’établissement. Le robot reste dans l’enceinte du collège 
et est connecté au réseau wifi.
L’observation de l’utilisation du dispositif permettra d’adapter au 
mieux les besoins des élèves empêchés et les conditions dans les-
quelles le kit de téléprésence est utilisé. Au terme des résultats 
appréciés sur l’année scolaire 2019-2020, un déploiement d’un plus 
grand nombre de robots dans les Hauts-de-Seine est envisagé.

École inclusive : des robots 
dans les collèges
Le Département a fait l’acquisition de trois robots de télé-
présence disponibles à la demande dans les collèges de son 
territoire depuis mai.

Sèvres - Saint-Cloud, entre 
art et design

Le bail emphytéotique administratif d’une durée de trente 
ans a été signé. Les travaux de la future Cité des Métiers 
d’art et du design démarreront en septembre.

La caravane passe
Un programme de prévention et de sécurité routière est mis 
en œuvre par le Département, la préfecture et les services 
départementaux de l’Éducation nationale, sur la base du 
volontariat des collèges.
Près de 5 000 élèves des Hauts-de-Seine bénéficient du passage 
de « La caravane de la sécurité routière » pendant l’année scolaire. 
Quatre ateliers sont proposés dont deux obligatoires. Pour exemple, 
les collégiens sont invités à analyser les causes d’un accident, com-
prendre le code de la rue, la circulation à vélo ou l’initiation au scoo-
ter. La durée d’un atelier est celle d’une heure de cours, allant d’une 
demi-journée à une journée, sans limite de passage. La caravane de 
la sécurité routière concerne toutes les classes de la 6e à la 3e, et 
les Segpa pour Section d’enseignement général et professionnel 
adapté. Les prochains passages auront lieu le 13 juin au collège 
George-Sand à Chatillon, le 18 juin à Robert-Doisneau à Montrouge, 
le 20 juin à Jean-Perrin à Nanterre, le 21 juin à Paul-Bert à Malakoff et 
enfin le 24 juin à Léonard-de-Vinci à Châtenay-Malabry.

Très investi dans ce nouveau projet, le Département, avec le minis-
tère de la Culture, souhaite « faciliter le travail des artisans et desi-
gners de l’Ouest francilien. Nous leur proposons ainsi des ateliers 
situés dans un environnement innovant et de qualité pour exercer 
leur métier dans des conditions idéales et mettre en avant leur 
savoir-faire auprès d’un large public », souligne Patrick Devedjian. 
La Cité des Métiers d’art et du design prendra place dans les bâti-
ments de l’ancienne école nationale de la céramique, construits 
dans les années 1930 et 1950 par les architectes Roux-Spitz 
et Bruneau. Leur réhabilitation va être menée sous la maîtrise 
d’œuvre de l’agence Marie-Suzanne de Ponthaud, architecte en 
chef des monuments historiques de Sèvres. Sur 3 000 m², une 
vingtaine d’ateliers, de 30 à 130 m², seront créés pour accueillir 
les métiers du bois, du métal, de la pierre, du verre, du textile, du 
carton... Des espaces communs seront mis à disposition - atelier 
partagé, fablab, espace de convivialité - afin de favoriser la créa-
tion, la transmission et la diffusion entre les artisans d’art et les 
designers. Enfin, un showroom sera ouvert au public avec des 
expositions d’objets d’art et de design, des remises de prix et des 
conférences. La Cité devrait ouvrir en décembre 2020.

ACTUALITÉS 240
collégiens issus de classes allophones - dont la langue 
maternelle est une langue étrangère - du département, 
ont pris part le 4 juin au projet innovant « Sur les chemins 
de l’école » qui a été l’un des trois temps forts de la fête 
interdépartementale du numérique au Haras de Jardy à 
Marnes-la-Coquette. Cette journée a réuni les principaux 
des collèges des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

La Lettre bleue est publiée par la direction de la communication 
du Département des Hauts-de-Seine.
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Domaine de Madame Élisabeth à Versailles
Domaine départemental de Sceaux 
Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne
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Centre aquatique Aqualude,
Mantes-la-jolie.

Le Moretti,
Paris La Défense.
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