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Suivez-nous

L’objectif du Département : créer les conditions de la réussite pour
tous les collégiens.

Aux côtés des collégiens

E

n 2019, le Département
des Hauts-de-Seine
consacre 156 millions
d’euros aux collèges publics et
privés et aux 75 605 élèves altoséquanais pour favoriser leur
réussite. En moyenne ces dernières
années, le Département mobilise
2 100 € par collégien…
L’action du Département porte sur la
réhabilitation et la construction de
collèges, le déploiement de réseaux
i nfo r m at i q u e s o u e n co re l a
restauration scolaire… Elle vise
toujours à améliorer l’environnement
de travail des élèves et du corps
enseignant.
Le Département a ainsi engagé une
démarche d’amélioration de la
performance énergétique de ses
bâtiments scolaires. Les projets de
ré h a b i l i t at i o n l o u rd e o u d e
reconstruction de collèges déjà
lancés intègrent des mesures pour
limiter la consommation d’énergie
des établissements, tandis que
62 établissements existants entrent
dans le plan du Contrat de
performance énergétique piloté par
le Département. Parmi les principales

nouveautés de cette rentrée,
l’ouverture de l’École Européenne de
Paris La Défense (Courbevoie), qui
accueillera ses premiers élèves.
L’aboutissement de ce projet, que le
D é p a r te m e nt a p o r té ave c
l’Éducation nationale, la Région et la
ville de Courbevoie, permettra de
prodiguer un enseignement
multilingue et multiculturel aux
enfants de personnels d’institutions
européennes. Un enjeu majeur dans
le contexte du Brexit.
Enfin, le Département met en place
de nombreuses activités culturelles,
éducatives et innovantes pour
accompagner les jeunes dans leur
cursus citoyen. Cette année, dans le
cadre de la mutualisation en cours de
nos politiques éducatives avec le
Département des Yvelines, nous
avons convié 5 000 élèves au
château de Versailles pour une
journée découverte privilégiée,
opération qui sera reconduite pour
cette nouvelle année scolaire.

Patrick Devedjian
Président du Département
des Hauts-de-Seine

L’AGENDA
Du 18 au 22 septembre
Cinquième édition de l’Urban
Week sur le parvis de Paris
La Défense
Samedi 21
et dimanche 22 septembre
Réouverture du jardin du musée
départemental Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt dans
le cadre des Journées
européennes du Patrimoine
Lundi 23 septembre
Commission permanente
à l’hôtel du Département
Du 27 au 29 septembre
Seconde édition de Fête
en Seine, le long du fleuve,
de Paris jusqu’à l’embouchure
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Le nouveau collège Marcel-Pagnol à Rueil-Malmaison.

Le collège, lieu de réussite
Parmi les principales nouveautés de la rentrée, l’ouverture de l’École européenne
de Paris La Défense, des robots pour les élèves empêchés, ou encore des économies
d’énergie massives...

I

ls sont cette année 75 605 à avoir fait leur rentrée dans l’un
des collèges des Hauts-de-Seine. Autant d’élèves qui bénéficieront de l’action du Département, chargé de l’entretien et de
la réhabilitation du patrimoine scolaire ainsi que de la construction de nouveaux bâtiments, de la restauration scolaire, ou encore
du déploiement des réseaux informatiques.
Une rentrée de nouveautés
À chaque année scolaire son lot de nouveautés. À commencer
par l’ouverture d’un nouvel établissement, à Rueil-Malmaison.
La reconstruction du collège Marcel-Pagnol et de son gymnase est
désormais terminée, un an après la fin des travaux de gros œuvre.
Après avoir mis l’accent sur les sections internationales dans trois
collèges, le Département participe cette année à l’ouverture de
l’École européenne de Paris La Défense à Courbevoie qui accueille
trois à quatre cents élèves pour un enseignement multilingue et
multiculturel.
Le Département expérimente par ailleurs la téléprésence grâce
à l’acquisition de trois robots connectés destinés à maintenir
le lien entre l’élève empêché - hospitalisé, en longue conva-
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lescence par exemple - et ses camarades et professeurs.
Ces robots leur permettent d’interagir avec la classe, de présenter un exposé, de zoomer sur le tableau pour prendre des notes
et même de suivre leurs camarades en cours de récréation ou
à la cantine.
Une rentrée plus verte
Cette rentrée 2019 marque également la poursuite de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments scolaires. Soixante-deux établissements sont entrés dans le plan
du Contrat de Performance Énergétique du Département
avec 40 M€ d’investissement pour leur amélioration. Les premières actions se dérouleront jusqu’en 2021 et permettront
28 à 30 % de consommation d’énergie en moins. Cette année,
le Département lance une nouvelle campagne pour vingt-etun autres collèges dans lesquels des travaux plus lourds sont
nécessaires. Ces travaux s’accompagnent d’initiatives destinées à impliquer les collégiens sur le thème du développement
durable comme les Trophées Idées Junior et la démarche Écocollèges qui a labellisé à ce jour trente-trois établissements.

LE DOSSIER DU MOIS
Un vivier d’initiatives numériques
Le Département a également la volonté d’utiliser aux mieux les nouvelles technologies pour favoriser la réussite des collégiens. L’Environnement numérique des collèges (ENC) s’adapte depuis neuf ans aux
besoins des élèves et de leurs enseignants. Cet outil s’accompagne
d’un écosystème qui a permis d’installer durablement les usages quotidiens du numérique. Plus de 10 000 équipements tactiles sont déjà
répartis sur le territoire pour aider les établissements à prendre le
virage de la mobilité. Dès cette rentrée, des tablettes numériques
seront déployées dans l’ensemble des classes Ulis accueillant
des élèves en situation de handicap. D’ici à décembre, les enseignants seront tous dotés équipements individuels mobiles. Trois
cents nouveaux vidéoprojecteurs interactifs s’ajouteront aux
trois mille cinq cents existants. Les anciennes classes nomades de
16 ordinateurs portables sont remplacées par des nouvelles de
32 ultra-portables. Après avoir été testée dans quinze collèges l’an
dernier, oZe, la nouvelle version de l’ENT Hauts-de-Seine, le portail de l’ENC, s’étend à cinquante-sept autres avec la dématérialisation du carnet de correspondance, la mise à disposition en ligne de
la suite Office et un nouvel outil de suivi des cours à distance.
Le Département propose des actions pédagogiques au plus près du
terrain avec les Classes créatives qui invite les élèves de réaliser une
œuvre sur un thème en lien avec le programme scolaire. En 20182019, « Sur les chemins de l’école » a rassemblé pour la première fois
neuf classes d’UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones
arrivants) autour d’un magazine multimédia et d’une exposition numérique sur l’expérience de l’école de ces élèves dans leur pays d’origine.
Avec « Imagine ton collège », le Département et l’Éducation nationale
ont invité onze établissements à repenser leur collège en utilisant des
outils numériques de modélisation et d’impression 3D. Le dispositif est
reconduit cette année avec les collèges des Yvelines tout comme le
concours de robotique qui a attiré l’an dernier dix-sept établissements
qui se sont affrontés lors du challenge organisé en avril.

Une politique éducative interdépartementale
Les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont lancé
la mutualisation de leurs actions à destination
des collégiens. Nouvelle illustration de la fusion,
l’invitation de 5 000 collégiens au château de Versailles en mai
dernier pour une visite culturelle et citoyenne. Cette journée sera
reconduite en 2020 et 2021. Au mois de juin, la fête interdépartementale du numérique a réuni des collégiens, les principaux et
des référents numériques des collèges autour de conférences
et tables rondes. Cet événement sera lui aussi reconduit cette
année. Les deux Départements ont également fait le choix de
déployer cette année Qwant school sur tous les équipements
numériques des 215 collèges. Ce moteur de recherche a été
retenu pour son filtrage des contenus violents et pornographiques, sa mise en avant des contenus éducatifs et spécialisés
et ses actualités choisies pour les enfants.
Sport et culture pour tous
Chaque année, le Département mène des actions d’éducation artistique
et culturelle. Éteignez Vos Portables (EVP) offre aux collégiens la possibilité de fréquenter les lieux culturels du département, de se confronter aux œuvres et de rencontrer des artistes. Pour faire découvrir ses
« Archives de la Planète », le musée départemental Albert-Kahn propose
une programmation hors les murs avec une riche collection de photographies en couleurs du début du XXe siècle qui sert de support dans
les établissements scolaires. Dans le prolongement des cours, les collégiens peuvent exploiter le vivier des Archives départementales. Avec le
Chœur des collèges, cinq cents élèves s’approprient chaque année une
œuvre du répertoire classique. Insula orchestra travaillera cette année
avec eux jusqu’aux deux concerts de restitution en juin 2020. Enfin le
septième art se fait aussi une place avec Collège au Cinéma, un dispositif permettant à des collégiens de découvrir trois films contemporains
ou de patrimoine sur grand écran et en version originale.

Une centaine d’élèves de dix-sept collèges se sont affrontés pour le premier concours de robotique organisé par le Département.
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LE DOSSIER DU MOIS
Les trophées sportifs rythment l’année scolaire. En octobre, au
Haras de Jardy, le Département organise le Trophée Azimut, une
course d’orientation. En mars, les élèves de cinquième, de classes
Ulis et d’établissements spécialisés se retrouvent au stade départemental Yves-du-Manoir pour le trophée Rugby. Le trophée
Aventure, organisé en mai, combine différents sports pour les
classes de quatrième. Chacun de ses trophées est décliné pour
le sport adapté. Deux autres dispositifs, Plein Air et Plein Air Handicap, permettent aux jeunes de tous les niveaux des collèges,
des Ulis et des structures spécialisées de pratiquer des activités variées. Enfin le Département apporte son soutien à l’Union
nationale du sport scolaire (UNSS) et aux associations sportives
des collèges.
Une alimentation saine et équilibrée
Le Département a la responsabilité des cantines de 88 collèges
publics des Hauts-de-Seine et de l’inscription et de la facturation
pour la demi-pension dans 66 d’entre eux. Il s’engage pour une
restauration scolaire de qualité avec des repas équilibrés, des
menus adoptés en concertation avec parents d’élèves et diététiciens. Les aliments respectent différents critères comme la
saisonnalité et la qualité des produits et le recours à une agriculture raisonnée et biologique en favorisant le développement de
circuits courts et de production locale. Dans 66 collèges qui ont
obtenu la labellisation Ecocert « en cuisine » de niveau 1, on utilise a minima 10 % de produits bio et au moins une composante
bio et locale par mois.

Camille Bedin
Groupe Majorité départementale
ENGAGEMENTS TENUS AU SERVICE
DES COLLÉGIENS
Le conseil départemental des Hauts-de-Seine a toujours été
précurseur pour la réussite scolaire et parascolaire des collégiens.
Au-delà des sommes importantes consacrées à l’éducation
(20,5M € pour nos 98 collèges), nous nous attachons à mettre en
place des dispositifs innovants et performants, en collaboration
avec les chefs d’établissement et les équipes, selon les projets
pédagogiques et les besoins de chaque collège : par exemple,
le dispositif Premis nous permet de lutter contre l’échec scolaire ;
le programme SIEL propose aux collégiens de réaliser des projets
éducatifs. En collaboration avec la Région IDF, nous avons également ouvert en 2018 le lycée international de Courbevoie. En
cette rentrée, je suis heureuse de saluer l’ouverture du premier
espace parents, au collège Evariste-Galois à Nanterre, à l’initiative des parents d’élèves et porté par le Département : ce lieu
d’accueil permettra de renforcer l’implication des parents dans la
scolarité de leurs enfants. Bien sûr, outre nos actions en direction
des collège, nous encourageons l’accès à la culture et au sport,
indispensables pour favoriser la réussite et l’épanouissement
des jeunes tout au long de leur parcours. Les Hauts-de-Seine
continueront en 2019/2020 de porter l’ambition de l’excellence
éducative pour tous.

Pierre Ouzoulias
Le Pass +, une carte tout en un
Depuis 2005, le Département propose à tous les
collégiens domiciliés ou scolarisés dans les Hautsde-Seine le Pass +. Avec lui, tout un éventail de
services en ligne : l’accès au restaurant scolaire dans soixante-six
collèges, le porte-monnaie électronique de 80 € pour les élèves
non boursiers, à 100 € pour les boursiers pour la pratique d’activités culturelles et sportives, les bons plans proposés sous la
forme d’invitations ou de réductions aux événements sportifs
ou culturels dans les structures départementales et leurs partenaires et enfin la plateforme de soutien scolaire en ligne totalement gratuit de la 6e à la 3e. À partir de la rentrée 2020, le dispositif sera étendu aux 143 collèges publics et privés des Yvelines
pour le porte-monnaie électronique.

2 100 €

mobilisés par an et par collégien par le Département. En 2019,
près de 156 M€ sont consacrés aux collèges publics et privés
des Hauts-de-Seine.

51 M€

consacrés aux bâtiments scolaires en 2019. Cette somme
permet la construction, reconstruction, réhabilitation et rénovation des bâtiments d’enseignement mais également les
travaux liés à la sécurité, et aux aménagements courants.
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Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES COLLÈGES :
UNE URGENCE
Chaque année, notre groupe propose que les excédents
budgétaires soient consacrés au financement de mesures
sociales et environnementales. En 2018, ils ont atteint le
niveau record de 550 millions d’euros auxquels il faut ajouter les
101 millions de la vente de l’ancien hôtel du Département.
Le 8 juillet dernier, nous avons de nouveau demandé une
augmentation de l’investissement dans la rénovation énergétique
des collèges. Il semble que nous ayons été entendus : en 2020,
ce budget sera de 120 millions d’euros.

Catherine Picard
Parti Socialiste

UN MÉDIATEUR DANS CHAQUE COLLÈGE
La création en 1996 du dispositif de la médiation éducative dans
les collèges a permis d’apaiser le climat scolaire, de soutenir la
réussite de plusieurs milliers d’élèves et de contribuer à réduire les
inégalités territoriales. Ce dispositif conserve toute son acuité et
permet de répondre aux risques émergents, comme certains usages
du numérique. À la rentrée scolaire 2019, 75 médiateurs éducatifs
sont affectés dans 65 des 97 collèges. Avec 550 millions d’euros
d’excédent, il faut affecter un médiateur par collège, puisque ce
dispositif est reconnu de toute la communauté éducative.

PAROLES D’ÉLUE

« Répondre au mieux aux besoins exprimés sur le terrain »
Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont annoncé la mutualisation
de leur politique en matière d’éducation. Qu’est-ce qui sera déjà effectif au cours de
la prochaine année scolaire ?
Plusieurs projets seront conduits de façon identique dans les deux Départements. Le Pass+
- permettant aux collégiens alto-séquanais de disposer d’un porte-monnaie de 80 € pour
les activités sportives et culturelles - sera étendu au Département des Yvelines pour la rentrée 2020-2021. Mais les inscriptions ne débuteront qu’en juin 2020 pour les 6e, 5e et 4e.
Ensuite, les concours autour de la robotique et du codage, « Sur les chemins de l’école »,
« Imagine ton collège » seront également organisés dans les deux Départements. Enfin,
deux autres événements seront à nouveau inter-départementalisés : l’opération « 5 000
collégiens à Versailles » et « La fête interdépartementale du numérique ».
Qu’est-ce qui fait aujourd’hui la spécificité de la politique éducative du Département ?
Elle repose sur sa capacité à accompagner les collégiens et à porter des projets au niveau des
territoires. Ces actions fortes permettent au Département de répondre au mieux aux besoins
exprimés sur le terrain et de s’inscrire dans une démarche concrète et pragmatique garante
de l’efficacité de l’action publique. En intervenant au cœur de l’environnement du collège, son
action permet de relever le défi de l’éducation des Alto-Séquanais et de leur sensibilisation
aux questions de citoyenneté.
Le Pass + est devenu l’an dernier une carte « multiservices », quel est le bilan de ce
dispositif ? Sera-t-il étendu en 2019/2020 ?
Le Pass+ a intégré pour cette année 2018-2019 l’inscription à la restauration scolaire des
collèges gérés par une délégation de service public. Quatre services sont donc désormais
proposés : une aide financière pour les activités extrascolaires, un service de soutien scolaire
en ligne gratuit, des bons plans culture-sport et une inscription à la restauration scolaire pour
certains collèges.
Plus de 58 000 collégiens se sont inscrits, soit une augmentation de 31 % par rapport à
l’année précédente. Près de 36 000 collégiens ont utilisé au moins un porte-monnaie électronique sport-culture auprès de nos 1 200 organismes affiliés et enfin 21 000 collégiens
ont utilisé le service en ligne de soutien scolaire. Pour la campagne 2019-2020, le Département a fait évoluer l’application informatique afin de la rendre plus moderne et plus intuitive,
notamment pour les familles éloignées du numérique.

Nathalie Léandri
Vice-présidente chargée des Affaires
et Constructions scolaires

Y a-t-il des nouveautés en matière de restauration scolaire ?
Dans le cadre du nouveau contrat de délégation du service public, un audit a été réalisé début 2019 par l’organisme indépendant Ecocert sur dixsept des soixante-six collèges et a débouché sur l’obtention de la certification de niveau 1 pour l’ensemble des établissements en délégation de
service public.
Quels sont les grandes opérations de construction et de rénovation à venir dans les collèges ?
En 2019, le Département a investi près de 44 M€ pour la construction, l’entretien courant et l’adaptation des bâtiments des collèges publics.
À la rentrée scolaire, le nouveau collège Marcel-Pagnol ouvrira ses portes à Rueil. Parallèlement, le chantier de construction du nouveau collège
La Paix à Issy-les-Moulineaux démarré en 2019 sera livré au second trimestre 2020.
Nous engageons également cette année plusieurs projets de réhabilitation lourde et de reconstruction de collèges : La Fontaine du Roy à Villed’Avray, Anne-Frank à Antony, Henri-Wallon à Malakoff, Voltaire à Asnières, le nouveau collège dans la Zac La Vallée à Chatenay-Malabry, Vigny
à Courbevoie ou encore Claude-Nicolas-Ledoux au Plessis-Robinson.
De quelle manière le Département intègre-t-il les nouveaux standards énergétiques ?
Le Département poursuit son action avec une stratégie de performance énergétique ambitieuse pour l’ensemble des collèges publics alto-séquanais. Fin 2018, le Département a signé deux nouveaux Contrats de Performance Energétique (CPE), pour 62 collèges, qui bénéficieront d’un
investissement initial de 40 M€. Les premières actions d’amélioration qui se dérouleront entre 2019 et 2021 permettront une réduction globale
des consommations d’énergie de 28 à 30% pour ces établissements. Dès l’été 2019, les premières interventions ont concerné 16 collèges, pour
un investissement de plus de 6 M€. Cette année, le Département lance également une nouvelle campagne de CPE pour 21 autres collèges, dans
lesquels des travaux bâtimentaires plus lourds sont nécessaires, notamment de mise en accessibilité. Avec un investissement global évalué à
plus de 120 M€ pour les 21 collèges concernés, ces interventions importantes permettront une réduction sensible des consommations énergétiques, de l’ordre de 35 %.
L’ensemble de ces actions engagées nous permet d’anticiper de plusieurs années nos obligations en matière d’économie d’énergie fixées par la
loi de transition énergétique dans le domaine des bâtiments, tout en assurant le meilleur confort dans nos collèges. D’ici 2024, le Département
investira ainsi 570 millions d’euros pour la mise en œuvre de cette stratégie énergétique globale.
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LES DÉCISIONS DU DÉPARTEMENT
Séance publique du 28.06.2019
BUDGET
19.26 Comptes de gestion 2018 du Payeur
départemental.
19.27 Compte administratif 2018 du budget
départemental.
19.28 Compte administratif 2018 du budget
annexe d’assainissement.
19.29 Comptes administratifs 2018 des établissements départementaux de l’aide sociale à l’enfance
dotés d’un budget annexe (instruction budgétaire et
comptable M22).
19.30 Budget supplémentaire 2019 du budget
départemental.
19.31 Budget supplémentaire 2019 du budget
annexe d’assainissement.
19.32 Budgets supplémentaires 2019 des établissements départementaux de l’aide sociale à
l’enfance dotés d’un budget annexe (instruction
budgétaire et comptable M22).
FINANCES
19.33 Rapport sur la gestion de la dette 2018.
19.34 Compte-rendu d’encaissements d’indemnités d’assurances pour la période allant du 1er avril
2018 au 31 mars 2019.
19.35 Modification de la répartition de la contribution financière à l’Établissement Public Local Paris
La Défense pour 2019.
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19.18 Compte-rendu sur les actions en justice.
POLITIQUE DE LA VILLE
19.15 Commune de Ville-d’Avray - Approbation
du contrat de développement Département-Ville
pour la période 2019-2021 et attribution des sub-

ventions d’investissement et de fonctionnement.
19.17 Commune de Bagneux - Approbation du
contrat de développement Département-Ville pour
la période 2019-2021 et attribution des subventions d’investissement et de fonctionnement.
19.21 Commune de Châtenay-Malabry - Approbation du contrat de développement DépartementVille pour la période 2019-2021 et attribution des
subventions d’investissement et de fonctionnement.
19.22 Commune de Boulogne-Billancourt Approbation du contrat de développement Département-Ville pour la période 2019-2021 et attribution des subventions d’investissement et de
fonctionnement.
19.37 Commune de Fontenay-aux-Roses - Approbation du contrat de développement DépartementVille pour la période 2019-2021, attribution des
subventions d’investissement et de fonctionnement et cession à la Ville de deux emprises foncières.
19.38 Financement 2019 en faveur de l’Institut
des Hauts-de-Seine pour le nouveau dispositif
« Bus des Femmes » - Attribution d’une subvention
conjointe avec le Département des Yvelines.
AFFAIRES SOCIALES
19.24 Modification des conditions et des modalités
d’attribution de la prestation extra légale Bébédom Effet au 1er septembre 2019.
SOLIDARITÉS
19.23 Compte-rendu des aides attribuées au titre
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du
1er janvier au 31 mars 2019.
19.41 Avenant à la Convention entre la CNSA
et le Département au titre de la section IV du budget

de la CNSA pour la modernisation et la professionnalisation des services d’aide et d’accompagnement
à domicile.
COMMANDE PUBLIQUE
19.19 Compte-rendu des marchés et avenants
conclus en janvier, février et mars 2019.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS
SCOLAIRES
19.14 Désignation d’une personnalité qualifiée au
sein du conseil d’administration du collège Danton
à Levallois-Perret.
RELATIONS ET COOPÉRATION
INTERNATIONALES
19.36 Mise en œuvre de l’appel à projets
Initiatives Jeunes Solidaires pour l’année 2019.
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
19.25 Autorisation de procéder à la mise en
réforme de pontons flottants et de biens divers
départementaux.
PERSONNEL
19.13 Modification des modalités d’organisation des
astreintes au titre de la protection de l’enfance.
19.16 Tableau des effectifs budgétaires du centre
maternel Les Marronniers pour l’année 2019.
19.20 Tableau des effectifs budgétaires de la
pouponnière Paul-Manchon pour l’année 2019.
19.40 Tableau des effectifs budgétaires de la Cité de
l’Enfance pour l’année 2019.
19.42 Tableau des effectifs budgétaires
du Département pour l’année 2019.
FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLÉES
19.39 Rapport relatif à l’activité des services
du Département - Année 2018.

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.fr > Votre collectivité
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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.

Chargé d'études pilote du comité de pôle
La Défense - NG.19.407

Département des Hauts-de
de-Seine
-Seine / Pôle Comm
ommunicat
u
ion • © Stephanie
ie Gutier
Gutierrez Ortega • octt 2018
20
018 - ob

Attractif

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
- Coordonner le travail des comités techniques liés aux déplacements de
surface et assurer la cohérence globale au sein d’un schéma directeur de la
Mobilité de La Défense que vous élaborez avec les partenaires ;
- Contribuer aux actions et études du service des Politiques et Offres de la Mobilité ;
- Organiser la tenue des comités techniques, du comité consultatif ainsi que
du comité de pilotage et veiller au respect des décisions ;
- Assurer le suivi du calendrier global et du bilan financier.
Profil recherché
- Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou niveau I
éligible au concours d’ingénieur territorial ;
- Connaissances de la conception d’une voirie urbaine, du partage de
l’espace public ;
- Capacité à travailler en mode projet et piloter une étude.

Acheteur public - OG.19.364
Votre direction
La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets
stratégiques d’envergure départementaux, en couvrant l'ensemble des
achats réalisés par le Département : 160 marchés de fournitures et services,
180 sur les opérations de travaux, et 2 concessions ont été notifiés en 2017.
Les Hauts-de-Seine ont été la première collectivité à obtenir le label
« Relations Fournisseurs et Achats Responsables ». Par ailleurs, un projet de
déploiement d’un service interdépartemental de la commande publique, entre
les Yvelines et les Hauts-de-Seine est en cours afin de mettre en place une
politique d’achat unifiée. En rejoignant le Département, vous mettrez en
œuvre vos compétences et votre talent au service d’une collectivité
territoriale solidaire et innovante.
Vos missions
- Proposer et mettre en œuvre des stratégies d’achat sur votre portefeuille ;
- Assurer la rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation des entreprises, et piloter les procédures de passation de contrats de la
commande publique ;
- Participer aux reporting
Profil recherché
- Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ;
- Connaissance du droit et des enjeux juridiques, financiers et économiques
liés à la commande publique ;
- Capacité d’adaptation à des contextes de travail et à des interlocuteurs
variés.

Chargé du suivi et du contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux - CB. 19.107
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-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en œuvre vos compétences et votre talent au
service d’une collectivité territoriale solidaire et innovante.
Vos missions
- Contrôler les établissements sociaux et médico-sociaux sur le plan financier (allocations de ressources, exécution des dépenses) et celui des
conditions de fonctionnement (respect de la législation, droit des usagers) ;
- Contrôler la qualité de l’établissement en vérifiant les conditions de prise en charge, en analysant et suivant les évaluations internes ainsi qu’en
exploitant les rapports d’activités ;
- Participer à la définition de l’offre une politique d’offre et impulser des appels à projet de création, extension ou transformation d’ESMSS en lien avec
l’ARS le cas échéant ;
- Conceptualiser, mettre en œuvre et animer le schéma départemental de soutien à l’autonomie aux personnes âgées et handicapées ainsi qu’aux
politiques nationales et régionales.
Profil recherché
- Attaché territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I ;
- Connaissances du droit encadrant le fonctionnement des ESMS et en comptabilité publique et privée ;
- Rigueur et capacité d’analyse.

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

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels
#DépartementAttractif
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CADRE DE VIE

Les principaux travaux

de septembre sur la voirie et dans les parcs départementaux
Bagneux/Montrouge
Avenue Jean-Jaurès à Bagneux. Renforcement de 50 ml du collecteur
unitaire visitable pour le compte de la SGP avant passage du tunnelier
de la ligne 15 sud. Jusqu’en septembre 2019.
Châtenay-Malabry
RD986 - avenue de La Division-Leclerc. Remplacement de l’ouvrage
d’art de franchissement de la ligne à grande vitesse (LGV) Atlantique
dans le cadre de la réalisation du tram T10. Les travaux démarrés en
mars 2018 sont entrés dans une nouvelle phase à partir de mars
2019 pour une durée prévisionnelle de onze 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,
remplacement de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse
tricolore, plantation d’arbres. Début des travaux en mai pour une
durée prévisionnelle de six mois.
Clamart
Boulevard du Général-de-Gaulle et rue de Versailles. Création de plusieurs points de mesures sur le réseau d’assainissement. Jusqu’en
septembre 2019.
Clichy-la-Garenne
Rue du Général-Roguet - Réhabilitation des branchements particuliers.
Jusqu’en octobre 2019.
Courbevoie
RD 908 - boulevard de Verdun, entre le pont de Courbevoie et la rue
latérale. Requalification de la place. Début des travaux en juillet pour
une durée prévisionnelle de neuf mois.
Gennevilliers/Villeneuve-la-Garenne
Parc départemental des Chanteraines. Réaménagement sectoriel. Travaux d’aménagement d’espaces verts, de reconfiguration d’allées, d’installation d’un parcours sportif et de mobilier urbain, d’arrosage, de clôtures
et portails. Début des travaux en octobre 2018 pour une fin prévisionnelle
en mai 2020. Restauration de l’Étang des Hautes-Bornes et de ses abords.
Fin prévisionnelle à l’été 2020.

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
novembre 2019.
Le Plessis-Robinson
Étang Colbert. Création de plusieurs points de mesures sur le
réseau d’assainissement au droit de l’Étang Colbert (cantonnement
installé sur voie communale « chaussée de l’Étang »). Jusqu’en
septembre 2019.
Malakoff/Chatillon
Avenue Pierre-Brossolette entre le pont SNCF/RATP et le boulevard de Stalingrad. Renforcement de 130 ml du collecteur unitaire
visitable pour le compte de la SGP avant passage du tunnelier ligne
15 sud. Jusqu’en septembre 2019.
Meudon
RD 181 - route des Gardes. Rénovation de l’éclairage public. Début
des travaux en avril pour une fin prévisionnelle en septembre 2019.
Montrouge
RD 50 - rue Gabriel-Péri, entre la RD 920 avenue Aristide-Briand et le
RD 906 avenue Pierre-Brossolette. Réalisation d’un aménagement
cyclable. Début des travaux en septembre pour une durée prévisionnelle de trois mois.
Nanterre
Parc départemental du Chemin de l’Île. Requalification paysagère.
Travaux démarrés en janvier pour un achèvement fin 2019.
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
A13. Réalisation d’un aménagement cyclable.
Début des travaux en juillet pour une durée prévisionnelle
de cinq mois.

Travaux dans le secteur des Tilliers au parc des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne.

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

ÉVÈNEMENT

La Seine s’anime pendant trois jours
Les 27, 28 et 29 septembre, Fête en Seine revient avec des centaines
d’animations organisées sur le fleuve, de Paris jusqu’à l’embouchure.

D

eux ans après sa première édition, Fête en Seine est
de retour. Pendant trois jours, partenaires locaux et
conseils départementaux s’associent pour créer
une série de temps forts destinés au grand public afin de
faire découvrir les richesses du fleuve et les liens qu’il tisse
entre les territoires.
Pour l’Adas (qui regroupe les Hauts-de-Seine, le Val-d’Oise,
les Yvelines, l’Eure, la Seine-Maritime et le Calvados), cet
évènement interdépartemental vise également à promouvoir les multiples actions menées quotidiennement par les
Départements sur ce territoire d’exception en mettant en
avant les initiatives locales.
À vélo
L’édition 2019 de Fête en Seine est placée sous le signe du
cyclisme, en attendant l’ouverture en 2020 de « La Seine à
vélo », l’itinéraire cyclable reliant Paris à la mer sur quatre
cents kilomètres. Pour l’occasion, cette nouvelle voie verte
sera ouverte à la balade à son extrémité calvadosienne, à
partir de Deauville. Les trois jours de fête seront lancés
vendredi 27 septembre depuis l’abbaye de Jumièges en
Seine-Maritime avec des concerts, un cocktail champêtre,
des manèges et du land art.
Deux événements sont organisés dans les Hauts-de-Seine.
Le premier, le samedi 28 à la base nautique départementale
de l’Île de Monsieur à Sèvres, tourné sur les sports nautiques
- aviron, canoë et paddle - et les animations culturelles avec
l’organisation d’une chasse aux sculptures. Le deuxième aura
lieu dimanche 29 au parc départemental Pierre-Lagravère à
Colombes, cette fois-ci au plus près du thème choisi puisque
on y trouvera un atelier de réparation de vélos, des karts à
pédale et même un vélo-smoothie qui combine, comme son
nom l’indique, pause sucrée et cyclisme. À Villeneuve-laGarenne et Asnières ou encore sur l’île de la Jatte, plusieurs
ateliers seront organisés le long de la Seine.
La fête se prolonge dans tous les autres départements avec
par exemple des randonnées à vélo et une découverte
ludique du musée Victor-Hugo de Villequier (Seine-Maritime)
le samedi 28. Le lendemain, Herblay-sur-Seine et La Frettesur-Seine (dans le Val-d’Oise) s’associent pour proposer des
croisières, balades, concerts, spectacles d’arts de la rue et
ateliers créatifs. Toujours dans le 95, à La Roche-Guyon,
Haute-Isle et Vétheuil, ce sera canoë, géocaching, promenades à dos d’âne, expositions et ateliers pour les enfants.
À Boscherville (en Seine-Maritime), l’abbaye Saint-Georges
ouvrira ses portes tandis que le bac de Caudebec-en-Caux
pourra se traverser en musique.
Enfin, les 28 et 29, le parc départemental du Peuple de
l’Herbe, à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines, propose
une tyrolienne géante, des randonnées vélo et pédestre, une
ferme pédagogique ainsi qu’une séance de cinéma en plein
air. À Giverny, ce sont les jardins de la Fondation Monet et le
musée des Impressionnismes qui vont s’animer pendant ces
trois jours de fête autour de la Seine.
Programme complet sur www.fete-en-seine.fr
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ACTUALITÉS

Une journée pour
se mettre en selle
Le 15 septembre, le domaine départemental du Haras de Jardy
à Marnes-la-Coquette fait découvrir gratuitement l’équitation
sous toutes ses formes.
Comme chaque année pour la Journée du Cheval, le domaine
départemental du Haras de Jardy s’ouvre au grand public avec un
village des métiers réunissant une dizaine de professionnels de la
filière et l’ensemble des centres équestres des Hauts-de-Seine.
Pendant toute la journée, les animations se succèderont comme
les baptêmes à poneys, un atelier pansage, des spectacles
équestres ou encore des visites guidées du Haras en attelage.
Enfin, les amateurs laisseront un temps leur place aux professionnels avec le concours international de saut d’obstacles CSI*/**
et le Grand Prix du Département des Hauts-de-Seine.

Deux jours d’innovation autour
de l’autonomie
Le salon E-Tonomy, aux Mureaux dans les Yvelines,
est destiné aux personnes âgées et handicapées.
Porté par l’association Invie, une plateforme d’échange entre acteurs du
secteur des services à la personne, le salon E-Tonomy est financé par
les deux Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Pendant
deux jours, les 9 et 10 octobre aux Mureaux, experts internationaux,
entreprises, start-ups, associations, écoles, organismes de formation
vont présenter des projets et des solutions concrètes et échanger
lors d’ateliers sur l’autonomie des personnes âgées ou porteuses
d’un handicap et les visiteurs pourront assister à des conférences sur
Alzheimer ou l’habitat de demain. E-Tonomy marque également le lancement du Social Lab qui a pour objectif de soutenir des innovations
sociales ou technologiques dans le domaine de l’autonomie. Trente
porteurs de projets participeront à un « Pitch day », le 11 octobre à
Nanterre. Ils bénéficieront d’un soutien financier de la part de chaque
Département.

Agir contre le complotisme
Le Département a noué un partenariat avec le Mémorial
de la Shoah afin de mieux sensibiliser les collégiens aux
génocides du XXe siècle.
Préjugés ordinaires, complotisme, voire négationnisme à propos des
génocides et crimes contre l’Humanité... La convention signée par le
Département pour trois ans avec le Mémorial de la Shoah vise à prévenir
ces dérives. « Nous comptons dans notre population des jeunes issus
des quatre coins du monde qui peuvent être à la fois victimes et acteurs
des préjugés. Face à cela, les pouvoirs publics ont le devoir de faire de
la pédagogie », explique Patrick Devedjian. Le Mémorial, connu internationalement pour son minutieux travail de documentation du génocide
contre les Juifs, a fait des actions éducatives l’un de ses axes d’intervention : « Chaque année nous recevons 80 000 élèves de toute la région
parisienne dans nos centres de Paris, Drancy et Orléans », souligne
son président, Éric de Rothschild. L’accès des collèges aux actions du
Mémorial sera désormais facilité : découverte du musée parisien, interventions en classe, ateliers, accès à des supports pédagogiques sur la
Shoah, et plus largement, sur le nazisme, le fascisme et les génocides
au XXe siècle…
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ACTUALITÉS

L’Urban Week s’empare
de La Défense
Le festival de street culture du quartier d’affaires revient
du 18 au 22 septembre.
C’est reparti pour cinq jours de culture urbaine avec la cinquième
édition de l’Urban Week. Au programme notamment, l’Urban Market et ses créateurs ainsi que des graffitis réalisés en live dans le
cadre de l’Underground Effect qui regroupe cette année quinze
artistes de dix pays. Ils créeront pendant trois jours devant le
public, les 18, 19 et 20 septembre puis, une fois la manifestation
terminée, les graffitis seront installés dans les treize parkings du
quartier d’affaires suivant une programmation itinérante, en rotation sur plusieurs mois. Pour initier les visiteurs toujours plus nombreux à l’art urbain, plusieurs activités seront proposées comme
une initiation au pochoir et une sélection spécialement créée
pour cette édition, un stand de sérigraphie pour personnaliser
T-shirts et tote bags à partir d’une sélection éclectique de visuels
et enfin une exposition de reproduction de plus de soixante-dix
œuvres de graffitis vendues en série limitée.

Un toit pour les mineurs isolés
Le partenariat noué en début d’année entre le Département
et Le Lien Yvelinois va permettre la prise en charge de cent
cinquante mineurs isolés et jeunes majeurs par an.
Afin d’améliorer la mise à l’abri et le suivi des mineurs isolés non
accompagnés et des jeunes majeurs dont il a la charge, le Département a passé en début d’année un partenariat avec Le Lien
Yvelinois, association spécialisée dans l’insertion par le logement,
à laquelle les Yvelines confient déjà deux cents jeunes par an.
« Le Département a souhaité s’appuyer sur l’expérience déjà menée par les Yvelines pour proposer un accompagnement à cent
cinquante mineurs non accompagnés accueillis dans son service
d’aide sociale à l’enfance. Il doit permettre à ces jeunes de trouver
toute leur place dans notre pays », souligne Marie-Laure Godin,
vice-présidente du Département en charge des affaires sociales,
des solidarités et de l’insertion.
Chaque fois que cela est possible, Le Lien Yvelinois proposera
à ces jeunes, âgés de 15 à 21 ans, un hébergement alternatif à
l’hôtel, dans le parc HLM, ainsi qu’une prise en charge sur le plan
éducatif, sanitaire, scolaire et social, qui doit les mener à l’autonomie. Chiffré à 4 M€ d’euros par an, ce partenariat s’inscrivant
dans le schéma interdépartemental d’organisation des services
médico-sociaux, complète les actions déjà mises en œuvre pour
mettre à l’abri et évaluer la minorité et l’isolement de ces jeunes.
Leur nombre est en augmentation constante.
Au 31 décembre dernier, neuf cent trente d’entre eux étaient pris
en charge au titre de la protection de l’enfance, soit deux fois plus
qu’en 2016.

Châtillon : un nouveau
pôle social
Afin de mieux accueillir les usagers, le Département a ouvert
un troisième Pôle social départemental à Châtillon.

101 M e
soit le montant de l’offre retenue le 8 juillet par les élus départementaux pour la cession au groupe Novaxia de l’ancien
hôtel du Département à Nanterre. Depuis le déménagement
d’une grande partie des agents à Paris La Défense Arena, en
avril 2018, le siège historique du boulevard Soufflot, à Nanterre, attendait un acquéreur. À ce stade, le projet de Novaxia
prévoit de transformer et de végétaliser la façade et de créer,
à l’intérieur du bâtiment, un « campus » doté de bureaux,
d’une crèche, d’espaces de coworking, d’une salle de sport et
d’un restaurant.

Après Châtenay-Malabry en 2016 et Villeneuve-la-Garenne, en
2018, le Département, qui modernise l’ensemble de ses sites
sociaux de proximité, a ouvert en mai un nouveau pôle à Châtillon,
dont le périmètre englobe aussi Montrouge et Malakoff. Les professionnels réunis dans cette structure représentent l’ensemble
des domaines d’intervention du Département en matière d’action
sociale et médico-sociale : protection maternelle et infantile (PMI),
centre de planification et d’éducation familiale, services d’action
et d’insertion sociale et, enfin, protection de l’Enfance. À partir
d’un accueil unique, les usagers sont orientés vers les différentes
offres de service et peuvent - accompagnés si besoin - effectuer
leurs démarches en ligne dans un espace en libre-service. Doté de
locaux modernes, fonctionnels et colorés, le pôle est conçu pour
une prise en charge globale de tous les publics, de la petite enfance au grand âge, et accueille les usagers en continu de 8 h 30 à
17 h 30. Son inauguration est prévue le 26 septembre.
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