
acan’Sports Hauts-de-
Seine permet aux jeunes 
de 6 à 17 ans de participer 

à des activités sportives gratuites. 
Le Département consacre plus
d’1,5 M€ à ce dispositif,  très 
apprécié et très utilisé, notamment 
par les structures municipales et les 
établissements spécialisés. Durant 
tout le mois de juillet, le parc 
nautique départemental de l’Île de 
M o n s i e u r  a c c u e i l l e  a u s s i 
l’événement Nautique Hauts-de-
Seine. Ces événements contribuent 
à transmettre au public le plus large 
possible les vertus pédagogiques 
du sport ainsi que ses valeurs…
Nous avons d’ailleurs lancé un 
programme d’investissements 
ambitieux dans le domaine sportif 
avec l’ouverture, en 2023, de deux 
centres aquatiques dans les parc 
départementaux de l’Île de Monsieur 
et de la Grenouillère. 
Ce début de mois de juillet est aussi 
l’occasion de rappeler qu’il y a tout
juste deux ans, les assemblées 
départementales des Hauts-de-

Seine et des Yvelines ont approuvé le 
principe du regroupement des deux 
Départements. Je crois que nous 
avons largement démontré depuis 
lors l’efficacité de notre démarche qui 
offre davantage de qualité de service 
à la population. Notre vie commune 
est entrée dans les faits pour bon 
nombre de nos missions comme la 
voirie, l’adoption… La mutualisation de 
nos services de l’éducation est aussi 
en cours. 
À eux deux, les Yvelines et les Hauts-
de-Seine forment un ensemble 
complémentaire, un équilibre entre 
l’urbain et le rural, l’attractivité 
économique, l’innovation sociale et le 
dynamisme culturel dont nous allons 
faire à nouveau la preuve avec la 
création d’un musée du Grand Siècle à 
Saint-Cloud. Cette identité séduit et 
constitue une qualité de vie assez 
unique à proximité de Paris.

L’AGENDA
Du jeudi 11 juillet
au dimanche 25 août
Garden Parvis à Paris La Défense

Jusqu’au vendredi 21 juillet
50e Festival de l’Orangerie
au domaine départemental
de Sceaux

Du lundi 8 juillet
au vendredi 26 juillet
Vacan’Sports Hauts-de-Seine 
dans les parcs départementaux

Du vendredi 5 juillet
au dimanche 28 juillet
Nautique Hauts-de-Seine
à l’Île de Monsieur

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

Valeurs sportives
et qualité de vie

Suivez-nous
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LE DOSSIER DU MOIS

Un été sportif et gratuit
Vacan’Sports Hauts-de-Seine et Nautique Hauts-de-Seine vont rythmer la vie des 
Alto-Séquanais durant la période estivale. De nouvelles activités au programme.  

         

Du 8 au 26 juillet, dans le cadre de Vacan’Sports, le conseil 
départemental propose aux jeunes Alto-Séquanais âgés de 
6 à 17 ans de bénéfi cier gratuitement d’un dispositif sportif 

sur réservation pour les structures associatives et municipales ou en 
libre accès sur certains sites également ouverts aux individuels. Ce 
programme, encadré par des éducateurs diplômés d’État, est égale-
ment ouvert aux jeunes porteurs d’un handicap. Vacan’Sports ras-
semble garçons et fi lles quel que soit leur niveau. Au programme, une 
quarantaine d’activités dont quelques nouveautés : homeball (dans 
un espace restreint se pratique le homeball hand ou le homeball foot 
sans jamais que le ballon ne sorte), double dutch (saut à la corde), 
beach soccer ou encore biathlon. 

Les activités sur réservation se déroulent dans sept sites départe-
mentaux : le domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-
Coquette et Vaucresson, le stade départemental du Pré Saint-Jean à 
Saint-Cloud, le parc départemental de l’île Saint-Germain à Issy-les-
Moulineaux, le parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-
la-Garenne, le parc nautique départemental de l’Île de Monsieur à 
Sèvres, le parc des Sévines à Gennevilliers et le parc départemental 
de la Grenouillère à Antony. Quant aux activités en libre accès, elles 
ont lieu au parc départemental des Chanteraines, au parc nautique 
départemental de l’Île de Monsieur et au parc départemental de 
la Grenouillère. Une seule condition : présenter une autorisation

parentale ainsi qu’un certifi cat de non-contre-indication à la pratique 
du sport. 13 000 places (une place représente quatre heures d’acti-
vités pour un jeune) sont ainsi proposées de 10 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 15 h 30 sur réservation et 15 450 passages sont prévus 
en libre accès de 10 h 30 à 17 h 30.

Où s’amuser ?
Plus d’une quarantaine d’activités sont proposées. Parmi elles, des 
sports traditionnels (football, volley-ball, tir à l’arc, boxe, judo, ath-
létisme, pêche), des sports « urbains », acrobatiques et de danse 
(BMX, roller, trapèze volant, trampoline, salsa, zumba), des sports 
de pleine nature (parcours aventure, VTT, course d’orientation, 
escalade, kayak, aviron), des sports à découvrir (boxe éducative, 
plongée sous-marine, chanbara, homeball, escrime, double dutch, 
biathlon) et des sports d’été (beach volley, sandball, bungy fl ying). 
On retrouve notamment, en réservation, au parc départemental 
des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne de l’accrobranche, de 
l’escrime ou de la boxe. Au parc départemental du Pré Saint-Jean à 
Saint-Cloud : VTT, biathlon ou le programme « Tous à vélo » pour 
les 6-9 ans. Au domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-
la-Coquette : équitation, golf et tennis. Au parc départemental de 
l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux : poney. Au parc nau-
tique départemental de l’Île de Monsieur à Sèvres : voile, aviron, 
beach-soccer et beach-volley. Au parc de la Grenouillère à Antony :
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Vacan’Sports Hauts-de-Seine au parc départemental de l’Île de Monsieur.
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Laureen Genthon
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

TOUT LE MONDE NE PART PAS EN VACANCES

Chaque année, 1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 3 ne partent 
pas en vacances faute de moyens financiers. Le dispositif 
« Vacan’Sports » permet aux jeunes qui ne bénéficient pas de 
ce droit aux vacances, pourtant inscrit en toutes lettres dans 
la Convention internationale des droits de l’Enfant,  d’avoir des 
activités et de découvrir des pratiques sportives. Ce dispositif 
doit être relayé dans toutes les communes du département, 
ce n’est pas le cas aujourd’hui. Il doit aussi promouvoir la 
féminisation dans toutes les disciplines sportives. 

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

SPORTS & HANDICAP 

Les dispositifs Vacan’Sports et Nautique Hauts-de-Seine s’ins-
tallent pour la période estivale. Les activités sportives gratuites 
doivent profiter au plus grand nombre et plus particulièrement 
à celles et ceux qui n’ont pas la chance de partir en vacances. 
Au programme : découverte de sports collectifs ou individuels et 
rencontre entre les jeunes Alto-Séquanais.
Une avancée nécessaire : si l’offre est accessible aux jeunes en 
situation de handicap, un effort doit être fait pour qu’ils soient 
plus nombreux à bénéficier de ces dispositifs.

Sebastien Perrotel 
Groupe Majorité départementale

PRIORITÉ AU SPORT,
L’ÉTÉ DANS LES HAUTS-DE-SEINE

Comme chaque année durant la période estivale notre Départe-
ment propose aux jeunes de 6 à 17 ans le dispositif Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine. Notre collectivité remplit là encore son rôle de 
solidarité car pour nous il est impensable que certains de nos 
jeunes n’aient pas les mêmes chances de profiter de la période 
estivale pour découvrir ou pratiquer diverses activités. 
Notre département a un patrimoine naturel particulièrement 
riche et varié et des installations sportives de qualité, qu’il 
s’agisse par exemple du Haras de Jardy, du parc de l’Île de Mon-
sieur ou encore du parc départemental de la Grenouillère et de 
sa piscine ouverte tout l’été, pour leur permettre de pratiquer 
gratuitement de nombreuses disciplines sportives encadrées 
par des éducateurs diplômés. 
Du 8 au 26 juillet, tous les  jeunes valides ou en situation de 
handicap, garçons ou filles, peuvent ainsi venir s’initier à la qua-
rantaine d’activités dont quelques nouveautés comme le beach 
soccer (out le programme sur www.hauts-de-seine.fr).

À tous les jeunes Alto-Séquanais et aux moins jeunes, nous 
souhaitons d’agréables vacances sportives !

piscine, hockey sur gazon, chanbara et pêche. Au parc des 
Sévines à Gennevilliers : BMX.
Les activités en libre accès sont aussi riches et variées : 
tyrolienne, trampoline, homeball, double dutch et jeux athlé-
tiques au parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-
la-Garenne ; trapèze volant, pétanque, escalade, bungy flying, 
football ou capoeira au parc nautique départemental de l’Île 
de Monsieur à Sèvres ; acro bungy, salsa, mini-tennis, ultimate 
et badminton à la Grenouillère d’Antony.
Renseignements et informations sur www.hauts-de-seine.fr 

Dix ans de sports nautiques en famille
Chaque mois de juillet, le conseil départemental propose l’opéra-
tion Nautique Hauts-de-Seine à l’Île de Monsieur à Sèvres.
L’événement qui a lieu du 5 au 28 juillet est organisé par des 
clubs résidents - Boulogne 92, Nautique Sèvres et le comité 
départemental de canoë-kayak -, et propose au public de s’initier 
gratuitement et en famille aux sports d’eau. En 2018, la dixième 
édition a enregistré 8 968 participations, soit 13 % de plus qu’en 
2017. En aviron, des yolettes à cinq personnes avec barreur 
(bateau pour entraînement et randonnée) sont mis à disposition. 
La voile est pratiquée à bord de quatre voiliers Seils, un voilier Neo 
et un bateau Pabouk, sous la direction d’un barreur (moniteur 
fédéral). L’activité est accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
Pour le canoë-kayak, le public dispose de neuf kayaks biplaces 
et douze kayaks monoplaces assortis d’un dispositif de sécurité 
composé d’un bateau à moteur. Sur le bassin d’esquimautage, un 
atelier sur le thème de l’éveil nautique et de l’initiation aux sports 
de pagaie est proposé aux jeunes de 6 à 10 ans sachant nager. 
Cette activité est organisée tous les week-ends et le 14 juillet de 
14 h à 18 h. Le kayak, l’aviron et le canoë sont accessibles aux en-
fants de 10 ans et plus. Les mineurs doivent être accompagnés 
d’un tuteur (parent et/ou responsable associatif) afin d’attester 
que l’enfant est capable de nager au moins 50 m. 

Deux centres aquatiques
Le Département a lancé un ambitieux programme d’investisse-
ment avec la construction de deux équipements aquatiques sur 
deux sites départementaux : le parc nautique départemental de 
l’Île de Monsieur à Sèvres et le site de l’actuelle piscine de La 
Grenouillère à Antony.  L’objectif est de répondre à des enjeux 
éducatifs (public scolaire), sportifs (clubs) ainsi que de loisirs 
pour les familles mais aussi d’aménagement et de développe-
ment du territoire. Les deux équipements, dont l’ouverture est 
prévue en 2023, proposeront des espaces aquatiques, inté-
rieurs et extérieurs, couverts et découverts, dont des bassins 
ludiques et des espaces de détente. 
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1 523 700 € 
c’est le budget 2019 consacré par le Département à l’opération 
Vacan’Sports Hauts-de-Seine proposée toute l’année à chaque 
période de vacances scolaires.

28 450     
places au total sont proposées : 15 450 passages en libre 
accès et 13 000 places sur réservation. (1 place repré-
sente 4 heures d’activité pour 1 jeune).
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Le stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes a accueilli les entraîne-
ments de deux équipes nationales pendant la Coupe du monde féminine de 
football. Comment le site a-t-il été choisi ?
La France a été désignée par la FIFA comme pays hôte de la Coupe du Monde féminine de 
la FIFA, France 2019, qui a opposé, du 7 juin au 7 juillet 2019, les vingt-quatre équipes 
qualifiées. 
Pour les accueillir, 37 terrains d’entraînement, répartis sur tout le territoire, ont été mis à la 
disposition des équipes et arbitres durant la compétition.
Suite aux visites des installations du stade départemental Yves-du-Manoir par la FIFA, à la 
qualité du terrain Lucien-Choine et des infrastructures, tant au niveau du matériel que des 
ressources humaines, le Département a donc été choisi comme « site officiel d’entraîne-
ment de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, France 2019 ». 

Où en est le projet d’implantation du hockey sur gazon avec la Fédération 
française sur le site sportif colombien pour les JO de 2024 ?
Le Stade départemental Yves-du-Manoir a été retenu comme site de compétition et d’en-
traînement pour les épreuves de hockey sur gazon des Jeux Olympiques de Paris 2024. 
Cet engagement du Département inclut également le projet d’implantation du pôle natio-
nal de la Fédération Française de hockey sur gazon. Cette installation de la Fédération 
fait partie intégrante d’un projet de réaménagement global et de modernisation de l’en-
semble du site. Les études ont bien avancé et le projet global aboutira dans les temps  
pour l’échéance des Jeux Olympiques 2024, soit courant 2023. 

Depuis un an le Département soutient le développement du club d’aviron 
Boulogne 92. En quoi cela consiste-t-il ?
Depuis le début de la saison 2018/2019, le Département s’est engagé de manière pérenne aux côtés de la section aviron de l’ACBB, devenue 
Boulogne 92, et le club porte désormais les couleurs associées de Boulogne-Billancourt et du Département des Hauts-de-Seine. Outre le soutien 
départemental au titre du haut niveau sportif ou des manifestations sportives départementales (respectivement 12 000 € et 23 500 € en 2019), 
un soutien complémentaire de 130 000 € a été alloué au club par le Département, pour la saison en cours. Ce soutien renforcé du Département 
permet à Boulogne 92 de s’engager dans un projet de développement du haut niveau avec, pour perspective, notamment les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2020 puis de 2024, mais également de développer la pratique de l’aviron pour tous les publics : soutien à l’école de formation 
des jeunes (10 à 18 ans), développement d’actions pour les collégiens, renforcement des actions handi-aviron et autisme aviron, ou encore déve-
loppement d’activités pour les entreprises.

Vacan’Sports et Nautique Hauts-de-Seine reviennent cet été dans les Hauts-de-Seine. Quelles sont les nouveautés ?
La première nouveauté pour Vacan’Sports est la pérennisation de l’expérimentation, en 2018, des horaires élargis à 17 h 30 dans les deux prin-
cipaux sites en libre accès, le parc départemental des Chanteraines et le parc nautique départemental de l’Ile de Monsieur, de façon à pouvoir 
accueillir les jeunes plus longtemps l’après-midi. Par ailleurs, de nouvelles activités  sont proposées, comme l’accrobranche,  le home ball, le biath-
lon, le stand up paddle ou encore le double dutch.
Nautique Hauts-de-Seine continuera à proposer aux Alto-Séquanais de découvrir, en famille ou en afterwork, le parc nautique départemental 
de l’Île de Monsieur et de s’initier gratuitement à la pratique des sports nautiques tels que la voile, l’aviron et le canoë-kayak. En juillet 2018, 
la 10e édition de ce dispositif a enregistré près de 9 000 participations, en hausse de 13 % par rapport à 2017.

 Daniel Courtès
Conseiller départemental délégué aux Sports

« Le projet de réaménagement et 
de modernisation d’Yves-du-Manoir 
aboutira courant 2023 »
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de juillet 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 bou-
levard 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 cyclable 
de chaque côté. Début des travaux en décembre 2018 pour une durée 
prévisionnelle de treize mois.

Antony-Châtenay-Malabry-Le Plessis-Robinson et Clamart
RD 2 - RD 986 - avenue du Général-de-Gaulle (RD 986) à Antony, ave-
nue 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 départementaux d’assainis-
sement impactés par la réalisation du T10. Début des travaux en janvier 
2018 pour une durée prévisionnelle de 24 mois.
Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Châtillon
RD 72 - Boulevard de la Liberté, entre l’avenue de la République et la rue 
Perrotin. Réaménagement de la voie, création de pistes cyclables, rem-
placement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse tricolore, 
plantation d’arbres. Début des travaux en mai 2019 pour une durée
prévisionnelle de six mois.

Clamart
RD 906 - avenue du Général-de-Gaulle et carrefour du Petit-Clamart.
Réaménagement de la voie, création d’aménagements cyclables, rempla-
cement de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des 
arbres. Début des travaux en avril 2018 sur le carrefour 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 
(RD911) et la rue Martre (RD19). Requalifi cation de la voie. Début des 
travaux en avril 2019 pour une durée prévisionnelle de neuf mois.

Courbevoie
RD 908 - boulevard de Verdun, entre le pont de Courbevoie et la 
rue latérale. Requalification de la place. Début des travaux en juillet 
2019 pour une durée prévisionnelle de neuf mois.
 
La Garenne-Colombes
>  Rue de l’Aigle entre l’avenue du Général-de-Gaulle et l’avenue 
Marceau. Réhabilitation du réseau d’assainissement départemental 
(y compris regards et branchements). Jusqu’en novembre 2019
> Boulevard de la République entre l’avenue du Général-de-Gaulle 
et le boulevard National. Réhabilitation du réseau d’assainissement 
départemental (y compris regards et branchements). Jusqu’en no-
vembre 2019.

Malakoff/Chatillon
Assainissement - Avenue Brossolette entre le pont SNCF/RATP et 
le Bd de Stalingrad : Renforcement du collecteur unitaire visitable 
pour le compte de la Société du Grand Paris avant passage du tunne-
lier ligne 15 sud en septembre. Juillet et août.

Meudon 
RD 181 - Route des Gardes. Rénovation de l’éclairage public. Début 
des travaux en avril 2019 pour une durée prévisionnelle de six mois.

Nanterre et Puteaux 
RD 914 - boulevard de La Défense et rue Félix-Éboué, entre le bou-
levard circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalification urbaine du 
boulevard.
Début des travaux en janvier 2019 pour une durée prévisionnelle 
de trois ans.

Saint-Cloud
RD 985 - boulevard de la République et avenue du Général-Leclerc, 
entre le boulevard Louis-Loucheur RD 39 et la sortie de l’autoroute 
A 13.
Réalisation d’un aménagement cyclable. Début des travaux en
juillet pour une durée prévisionnelle de cinq mois.

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

Chantier RD1 à Clichy-sur-Seine.
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Daniel Courtès
Conseiller départemental délégué aux Sports





7

CULTURE

La Seine Musicale, saison 3
La programmation 2019-2020 s’annonce éclectique et ouverte à tous les publics. 

La troisième saison de cet équipement créé à l’initiative du Dépar-
tement le confirme : l’île Seguin est définitivement celle de toutes 
les musiques. Variété française, classique, jazz et musiques

urbaines vont en effet se succéder tout au long de l’année dans un lieu 
qui a attiré 320 000 spectateurs lors de la dernière saison. 

Plusieurs grands noms viendront fouler le sol de la Grande Seine ou 
de l’Auditorium, les deux salles « dont l’addition compose l’ADN du 
lieu » comme le dit Olivier Haber, directeur général de STS Événe-
ments, la société chargée de l’exploitation du site. Trois temps forts 
sont annoncés : le retour de Mamma Mia, qui reprend le répertoire du 
groupe Abba, pour dix-huit représentations en octobre, en version 
originale et avec orchestre. Une autre comédie musicale, War Horse, 
forte de ses sept millions de spectateurs à travers le monde sera 
jouée fin 2019 pour la première fois en France, suivie par la version 
revisitée de Roméo et Juliette du chorégraphe Benjamin Millepied en 
avant-première mondiale en février 2020 à Boulogne-Billancourt.
La Seine Musicale à également noué un partenariat avec le Royal
Albert Hall de Londres pour différents projets de collaboration...

Grands formats
Côte classique, l’accent sera mis sur les « Grands Formats »
et sa quinzaine de dates qui mettent à l’honneur les formations 
étrangères comme l’Orchestre philharmonique de Taïwan.

Les « Classiques du dimanche » sont eux aussi renforcés avec 
neuf dates conviviales et ludiques destinées à un public plus fami-
lial. Pour sa quatrième édition, le festival Mozart Maximum conti-
nue de célébrer de manière décalée le compositeur autrichien. 
Mais l’année 2020 sera aussi le 250e anniversaire de la naissance 
de Beethoven. Insula orchestra en profitera pour retracer son 
œuvre à travers plusieurs concerts. Sans compter les habituels 
îlots thématiques qui porteront pêle-mêle sur l’héroïsme, la mu-
sique sacrée et spirituelle ou encore l’Écosse et - plus étonnam-
ment - la sauvegarde de la planète, « un thème dont les musiciens 
se sont jusqu’à présent peu emparés », note Laurence Equilbey, 
directrice artistique d’Insula orchestra. 
Après Natalie Dessay, la danseuse étoile de l’Opéra de Paris et 
chorégraphe Marie-Agnès Gillot proposera sa « Seine libre » à l’Au-
ditorium avec quatre spectacles oscillant entre variété française, 
danse et hommage au Liban.

Enfin, toutes les pièces de cette grande maison trouveront un
occupant lors du festival Chorus des Hauts-de-Seine organisé par 
le Département, 32e édition, du 25 au 29 mars 2020. Les scènes 
indoor et outdoor avaient attiré 13 000 spectateurs l’an dernier. 
Les premiers noms de cet événement aux sonorités hip-hop, électro 
et rock seront annoncés à l’automne.
www.laseinemusicale.com

Presentation de la saison 2019/2020 en présence de Patrick Devedjian, à La Seine Musicale, le 29 mai dernier.



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

Chargé de marchés complexes  - MLS.19.272 

Votre direction 
La direction des bâtiments œuvre à la construction et à l’entretien des 
bâtiments départementaux, avec une volonté de qualité et de durabilité : 
collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, 
sociaux et administratifs. Elle œuvre à amélioration de la performance 
énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses 
surfaces bâties.
Son action s’inscrit dans une politique d’investissement ambitieuse au 
profit de l’attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction 
d’une dizaine de collèges, la construction d’un équipement public culturel 
des archives départementales à la Caserne Sully, l’aménagement du 
stade Yves-du-Manoir pour l’accueil des JOP 2024 et la construction de 
deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets 
phares de la direction.
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences 
et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.

Vos missions
- Planifier, piloter et préparer les dossiers de marchés publics en lien avec les 
directions opérationnelles.
- Suivre les procédures jusqu'à la notification des marchés.
- Mettre à jour les tableaux de bords de suivi des procédures et marchés.
-Assurer la veille juridique pour informer et conseiller les services opérationnels.

Profil recherché
- Attaché territorial ou à défaut contractuel, de formation supérieure 
(minimum Bac +3)
- Connaissance en réglementation et procédures des marchés publics (CMP, 
MOP, CCAG, CGCT).
- Aptitudes à travailler une équipe, à vous coordonner avec les autres tout 
en respectant les échéances.

Chargé d’opération - NG.18.501

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’Etat (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
- Coordonnez, pilotez et contrôlez les missions études et/ou travaux confiés 
par le chef d’unité dans le respect des objectifs.
- Préparez les marchés de l’Unité et certains marchés transversaux à la 
Direction, participez à l’analyse des offres et suivez la gestion contractuelle 
de ces marchés.
- Participez à la préparation du budget (investissement) et au suivi des 
crédits de l’unité.
- Mettez en œuvre les dispositions définies dans le système de manage-
ment intégré (démarche qualité) et participez à des groupes de travail et 
réflexions transversales.

Profil recherché
- Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ou d’ingénieur 
éligible au concours d’ingénieur territorial.
- Connaissances techniques en génie civil et infrastructures routières en 
milieu urbain.
- Possédant un esprit d’initiative et de synthèse.

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

Chargé de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences - OG.18.583

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 modernisation 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
- Garantir la mise à jour des référentiels GPEC en lien avec les besoins métiers. 
- Élaborer une veille sur les facteurs d'évolution des emplois de la collectivité.
- Piloter la campagne annuelle de l’entretien professionnel, de son lancement à l’assurance de l’exploitation des données par l’ensemble de la DRH.
- Être référent du logiciel de gestion des compétences sur le volet GPEC et Entretien Professionnel.

Profil recherché
- Attaché territorial ou contractuel (formation Bac+5 ou équivalent, idéalement dans le domaine des RH).
- Expérience probante dans les ressources humaines (suivi de projets, gestion de population et GPEC).
- Maitrise des principes, méthodes et techniques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
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Les eaux de Sceaux vont 
retrouver leur faste

Une grande restauration des bassins du Domaine départemental de Sceaux 
démarre cet été. Ingénieurs, paysagistes, fontainiers…, le Département a 
mobilisé l’ensemble de ses compétences pour ce chantier d’envergure.

es grandes cascades du bassin de 
l’Octogone, à l’arrêt depuis 2016, 
vont être totalement rénovées, ainsi 

que toute la machinerie des jets d’eau. Les 
perrés d’une partie des berges du Grand 
Canal vont être remplacés. Un ponton en 
bois, avec un embarcadère et des barques, va 
être installé et un petit pont va enjamber le 
canal de Seignelay entre le bassin de l’Octo-
gone et le Grand Canal, comme à l’époque de 
Colbert. « Cette restauration est complexe 
car le Domaine de Sceaux est un site classé, 
les perrés des berges du Grand Canal et les 
mascarons - sculptés par Rodin - sont 
classés monuments historiques, explique le 
chef de projet, Jean Schnebelen, adjoint au 
directeur de la direction des parcs, des 
paysages et de l’environnement du Départe-
ment. Cela implique l’intervention, en qualité 
de maître d’œuvre, d’un architecte en chef 
des Monuments historiques et l’obtention 
des autorisations de travaux de la commis-
sion des sites et de la DRAC, la direction 
régionale des affaires culturelles (ministère 
de la Culture). » La réfection des systèmes 
hydrauliques des cascades, reconstruites 
dans les années 1930, fait également 

l’objet d’une attention toute particulière du 
service des fontainiers du Département.

Objectif :  zéro pollution 
Autre contrainte, environnementale cette 
fois, le Domaine départemental de Sceaux 
est labellisé EVE, espace végétal écologique 
(Ecocert), ENS, espace naturel sensible, et 
ZNIEFF, zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique. Les crapauds, 
espèce protégée, ont ainsi bénéficié d’amé-
nagements de passages spécifiques dans le 
Grand Canal pour permettre leur circulation 
entre l’eau et les berges et éviter l’obstacle 
des parois verticales du canal. Les entreprises 
prestataires devront également mettre en 
place un batardeau - un mur étanche - dans le 
Grand Canal pour n’assécher que la partie des 
berges qui doit être réparée et préserver ainsi 
la faune aquatique. Elles ont également l’obli-
gation d’utiliser des ciments non toxiques 
pour les animaux et les plantes, et veiller à ce 
que les laitances n’entrent pas au contact de 
l’eau. Les travaux démarrent en septembre et 
devraient s’achever au printemps 2021. Le 
coût de la restauration, études comprises, 
s’élève à 9,5 M€.

L

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

Chargé de marchés complexes  - MLS.19.272 

Votre direction 
La direction des bâtiments œuvre à la construction et à l’entretien des 
bâtiments départementaux, avec une volonté de qualité et de durabilité : 
collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, 
sociaux et administratifs. Elle œuvre à amélioration de la performance 
énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses 
surfaces bâties.
Son action s’inscrit dans une politique d’investissement ambitieuse au 
profit de l’attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. La construction 
d’une dizaine de collèges, la construction d’un équipement public culturel 
des archives départementales à la Caserne Sully, l’aménagement du 
stade Yves-du-Manoir pour l’accueil des JOP 2024 et la construction de 
deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets 
phares de la direction.
En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences 
et votre talent au service d’une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.

Vos missions
- Planifier, piloter et préparer les dossiers de marchés publics en lien avec les 
directions opérationnelles.
- Suivre les procédures jusqu'à la notification des marchés.
- Mettre à jour les tableaux de bords de suivi des procédures et marchés.
-Assurer la veille juridique pour informer et conseiller les services opérationnels.

Profil recherché
- Attaché territorial ou à défaut contractuel, de formation supérieure 
(minimum Bac +3)
- Connaissance en réglementation et procédures des marchés publics (CMP, 
MOP, CCAG, CGCT).
- Aptitudes à travailler une équipe, à vous coordonner avec les autres tout 
en respectant les échéances.

Chargé d’opération - NG.18.501

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’Etat (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
- Coordonnez, pilotez et contrôlez les missions études et/ou travaux confiés 
par le chef d’unité dans le respect des objectifs.
- Préparez les marchés de l’Unité et certains marchés transversaux à la 
Direction, participez à l’analyse des offres et suivez la gestion contractuelle 
de ces marchés.
- Participez à la préparation du budget (investissement) et au suivi des 
crédits de l’unité.
- Mettez en œuvre les dispositions définies dans le système de manage-
ment intégré (démarche qualité) et participez à des groupes de travail et 
réflexions transversales.

Profil recherché
- Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ou d’ingénieur 
éligible au concours d’ingénieur territorial.
- Connaissances techniques en génie civil et infrastructures routières en 
milieu urbain.
- Possédant un esprit d’initiative et de synthèse.

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

Chargé de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences - OG.18.583

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 modernisation 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
- Garantir la mise à jour des référentiels GPEC en lien avec les besoins métiers. 
- Élaborer une veille sur les facteurs d'évolution des emplois de la collectivité.
- Piloter la campagne annuelle de l’entretien professionnel, de son lancement à l’assurance de l’exploitation des données par l’ensemble de la DRH.
- Être référent du logiciel de gestion des compétences sur le volet GPEC et Entretien Professionnel.

Profil recherché
- Attaché territorial ou contractuel (formation Bac+5 ou équivalent, idéalement dans le domaine des RH).
- Expérience probante dans les ressources humaines (suivi de projets, gestion de population et GPEC).
- Maitrise des principes, méthodes et techniques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 
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> 18 mois de travaux

> 2 000 mètres de perrés restaurés
sur le Grand Canal

> 800 mètres de margelles en pierre
 sur le bassin de l’Octogone

> 1 injection de résine expansive 
afi n de consolider le sol argileux sous 
les neuf bassins affaissés
des cascades

> 2 séries de nouvelles plantations :
des alignements de tilleuls et des ifs 
pour encadrer les cascades
en remplacement des marronniers 
malades

> 6 échelles pour batraciens créées
 dans le Grand Canal

> 3,5 millions de visiteurs par an
au Domaine de Sceaux 

LES CHIFFRES

Photomontage du futur ponton sur le canal de Seignelay.
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ACTUALITÉS

Paris La Défense au jardin

Fini l’Été Paris La Défense place à un nouveau concept : Garden 
Parvis. Première révolution, une durée rallongée : les animations 
estivales s’installent pour six semaines, du 11 juillet au 25 août 
avec une amplitude horaire élargie puisque les afterworks se pro-
longeront jusqu’à 23 heures les mercredis, jeudis et vendredis. 
Trois soirées exceptionnelles sont même prévues jusqu’à 1 h 30. 
Le site sera également plus grand, avec près de six mille mètres 
carrés dédiés en plein cœur de l’esplanade…
Au programme notamment, une offre de restauration variée avec 
des « espaces food » et des bars, des ateliers annoncés « créa-
tifs et originaux » et une programmation artistique pointue. Sans 
oublier les espaces lounge et détente et les cours de sport prévus 
tout au long de ces six semaines. Paris La Défense fêtera égale-
ment à sa manière la fête nationale puisque le traditionnel bal des 
pompiers se jouera le samedi 13 juillet de 21 heures à 4 heures du 
matin sur le Parvis.
www.ladefense.com

Du 11 juillet au 25 août, Garden Parvis investit le quar-
tier d’affaires. Objectif : animer le site même pendant les 
congés d’été sur la pause de midi et la soirée.

Lectures d’été

Les Extatiques de retour sur le parvis

Pour la neuvième édition de Brin de Lecture, du 9 juillet au 29 août, le Départe-
ment propose aux grands et petits liseurs un programme d’animations étoffé, 
en partenariat avec les médiathèques du territoire. Au domaine départemental 
de la Maison de Chateaubriand, à Châtenay-Malabry, les habitués connaissent 
déjà le chemin du salon de lecture sous le grand marronnier… Une bibliothèque 
en plein air qu’on retrouvera aussi à Villeneuve-la-Garenne, au parc départe-
mental des Chanteraines (jusqu’au 18 juillet), à Nanterre, au parc départemental 
André Malraux (jusqu’au 25 juillet) et à Issy-les-Moulineaux au parc départe-
mental de l’Île Saint-Germain (jusqu’au 1er août). Sur les quatre sites, contes et 
conteurs seront à la fête, avec dans leur besace des récits traditionnels et d’ici 
et d’ailleurs. www.hauts-de-seine.fr

Les Extatiques, parcours d’art contemporain proposé en 2018 pour les 
soixante ans du quartier d’affaires, est de retour pour une deuxième édition 
jusqu’au 29 septembre placée sous le signe de l’air. « C’est l’air qui inspire mais 
aussi l’air qui souffle sur ce territoire soumis aux vents. L’idée est de jouer 
avec toutes ses dimensions : le gonflable, le vent, le souffle, mais également 
les notions de voyage, de déplacement, ou encore l’esprit de nouveauté », 
explique le commissaire de l’exposition, Fabrice Bousteau. Sur ce thème de 
l’air une dizaine d’artistes ont transformé la déambulation sur l’esplanade 

selon leur fantaisie. Décalée, la voiture, symbole de la modernité au XXe siècle, 
juchée par Benedetto Bufalino en haut d’un lampadaire. Délirant, le poulpe 
géant installé dans un immeuble en chantier par Luke Egan et Pete Hamilton, 
connus pour leurs Arts attacks. Poétiques, les sculptures de brouillard de Fuji-
ko Nakaya ou encore la grande enseigne métallique de Pierre Ardouvin, inter-
pellant les passants à coup de « Qui sème le vent ? ». Drôle enfin, les portraits 
que Tadao Cern obtient en envoyant l’air sur les visages de ses modèles au 
moyen d’une puissante soufflerie… www.ladefense.fr

Du 9 juillet au 29 août, Un Brin de lecture transforme quatre parcs 
départementaux en bibliothèque à ciel ouvert. 

Pour la deuxième édition du parcours d’art contemporain, une dizaine d’artistes internationaux revisitent Paris La Défense avec une 
thématique commune : l’air. 
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Un musée pour le Grand Siècle 
D’ici 2024, un musée consacré à l’histoire et aux artistes du XVIIe siècle sera créé à Saint-Cloud.

Les Terrasses avancent
Le projet des Terrasses de Nanterre, destiné à rapprocher Paris La 
Défense de la Seine, progresse avec l’inauguration d’un nouveau 
tronçon mêlant équipements publics, commerces et logements.
Le projet de réaménagement des Terrasses de Nanterre, entamé il y 
a une quinzaine d’années, se poursuit avec l’inauguration de la trei-
zième des vingt Terrasses prévues sur ce relief en pente douce du 
quartier d’affaires jusqu’à la Seine. Ce sont désormais deux hectares 
supplémentaires (sur onze au total) de promenade qui sont ouverts 
depuis Paris-La Défense jusqu’à l’université de Nanterre, sur 1,7 km. 
« La ville de Nanterre a longtemps été marquée par des projets urbanis-
tiques dévastateurs, se souvient Patrick Devedjian, président de Paris 
La Défense. Mais avec cette opération, une transformation profonde 
s’est opérée de l’autre côté de la Grande Arche. »

Ce dernier tronçon comptera bientôt, au pied des immeubles, des 
restaurants et même un multiplexe de dix salles de cinéma et mille 
cinq cents places dont l’ouverture est prévue en début d’année 
prochaine. 175 premiers logements vont être livrés prochainement 
dans le cadre du programme Cœur Université le long du boulevard 
des Provinces-Françaises et de la gare de Nanterre-Université. 

Acquise par le Département en 2016, la Caserne Sully va devenir un mu-
sée d’ici 2024. Ce bâtiment du début du XIXe siècle abritera la collection du 
Musée du Grand Siècle dédié aux artistes du XVIIe siècle. Le future musée sera 
composé du don au Département par Pierre Rosenberg, ancien directeur du 
Louvre et membre de l’Académie française, de 2 000 dessins du XVIIe siècle 
et de 900 tableaux d’artistes du XVIIe à nos jours. « Ce projet artistique et 
culturel d’envergure est le fruit de la rencontre entre deux passionnés du 
XVIIe, explique Patrick Devedjian. Avec Pierre Rosenberg, nous souhaitons 
mettre en lumière ce Grand Siècle, qui a apporté beaucoup à l’art français. » 
Le projet sera porté par l’historien de l’art Alexandre Gady.

L’équipement comprendra plusieurs facettes avec, donc, ce musée d’art 
mais aussi un musée d’histoire de l’art et d’histoire du Grand Siècle et 
un centre d’interprétation et de recherches en lien avec l’université de 
Paris X-Nanterre. 
Un volet pédagogique sera développé pour rendre accessible ces col-
lections au plus grand nombre. Situé à la fois au cœur de la Vallée de 
la Culture des Hauts-de-Seine et à proximité des Yvelines, le musée 
viendra compléter l’offre culturelle, historique et pédagogique des deux 
Départements. Une présentation du projet aura lieu à la rentrée. Début 
des travaux en 2020.
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