
ous avons lancé, le 6 février dernier, une 
plateforme de participation en ligne pour 
« construire ensemble un Département 

à dimension humaine » : www.fusion-78-92.fr
Il s’agit d’un pas supplémentaire vers la fusion 
des Départements des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines que nous avons amorcée il y a quatre 
ans. À la différence des fusions de régions, 
mariées de force et dans la précipitation, notre 
rapprochement est choisi et réfléchi. Nous avons 
en effet la même politique, la même gestion : une 
gestion rigoureuse, sans déficit, avec une 
pression fiscale modérée. 
Depuis quatre ans nous avons eu le temps de 
tester et prouver notre initiative, sans dépense 
ni administration supplémentaire. Le but est 
d’engager une simplification vertueuse : nous 
regardons le meilleur chez l’un et chez l’autre. 
Aujourd’hui, notre « vie commune » est entrée 
dans les faits, pour la moitié de notre activité. 

Quand les mariés sont consentants, ça change 
tout ! Ce projet de fusion arrive aussi dans la 
balance à un moment où notre pays agonise du 
centralisme. J’espère d’ailleurs que notre 
démarche territoriale, cet « incubateur » 
préalable à la fusion, donnera des idées 
à d’autres collectivités…

Le site participatif www.fusion-78-92.fr est 
une première étape avant une concertation sur le 
terrain au mois d’avril prochain. Il permet de 
déposer des idées. J’invite chacune et chacun 
d’entre vous à le consulter et à participer au projet 
de territoire du futur Département unifié.

Patrick Devedjian
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 

Construire ensemble le projet territorial
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ActivitY’, un rapprochement Yvelines/
Hauts-de-Seine pour dynamiser le 
marché de l’emploi

         
remière à l’échelle nationale et nouvelle étape dans le rappro-
chement des Yvelines et des Hauts-de-Seine, cet établisse-
ment unique en son genre a vocation à porter un ensemble 

de solutions innovantes et partenariales pour rendre plus employables 
les publics yvelinois et altoséquanais les plus éloignés de l’emploi, 
construire avec les partenaires une offre de formation qualifi ante 
et professionnalisante et renforcer l’accompagnement intensif des
personnes. ActivitY’ sera également l’interlocuteur de référence 
pour les entreprises en recherche de main-d’œuvre sur l’ensemble 
de l’Ouest francilien et proposera une stratégie commune de déve-
loppement des relations avec les partenaires économiques. 

Ce regroupement est une première étape dans la mise en place, au 
cours des trois prochaines années, d’une stratégie d’insertion visant 
à faire émerger un « territoire de compétences Hauts-de-Seine/
Yvelines » reposant sur plusieurs piliers :
> desserrer à l’Ouest le potentiel d’emploi en appuyant les
recrutements dans les fi lières en tension et dans les fi lières
en développement, notamment celles à externalités positives
et pourvoyeuses d’emplois non-délocalisables (économie du
dernier kilomètre, économie résidentielle, économie de partage
et économie de service…) ;  
> accompagner les vingt-cinq projets de rénovation urbaine (380 M€ 

Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont adopté au mois d’octobre 
dernier  la mise en place du premier groupement d’intérêt public interdépartemental 
de l’insertion en France : ActivitY’ Yvelines & Hauts-de-Seine. La fusion et la création 
de l’agence interdépartementale d’insertion sera effective au printemps.

vv le dossier du mois

ActivitY’ s’engage pour l’égalité femmes-hommes et pour la féminisation des chantiers de BTP/construction.
Avec près de 3 000 projets de recrutement prévus en 2020, la fi lière offre des opportunités importantes d’emploi. 
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programmés par les deux Départements) où l’ensemble des marchés 
comportent des clauses sociales avec 7% d’heures d’insertion minimum ;
> créer un vivier de main-d’œuvre avec les pôles de formation et d’in-
sertion yvelinois et altoséquanais pour les fi lières en tension (aide à 
domicile, métiers du BTP, du ferroviaire de la restauration, métiers de 
la vente et du tertiaire).

Accompagner les entreprises
La continuité des territoires aidant, l’ensemble du tissu écono-
mique yvelinois et altoséquanais pourra bénéfi cier des services 
de l’agence ActivitY’ en matière d’appui au recrutement tandis 
que les habitants bénéfi cieront de nouvelles opportunités dans 
des bassins d’emplois voisins très dynamiques. Par exemple, dans 
les Hauts-de-Seine, qui concentrent les deux tiers des destinations 
d’emploi en moyenne de l’Est du territoire des Yvelines, les métiers 
des services aux entreprises, en particulier, rencontrent des diffi cul-
tés de recrutement. Ce volume d’offres d’emploi important s’ajou-
tant au vivier yvelinois, augmente au total les opportunités d’emploi. 
La démarche commune des Yvelines et des Hauts-de-Seine pour 
faire des clauses sociales un levier d’emploi est déjà engagée depuis 
2018, préfi gure également le rapprochement des deux politiques 
d’insertion. Enfi n, ActivitY’ poursuivra la dynamisation de ce dispo-
sitif dans les marchés publics et  par le renforcement des groupe-
ments de commande entre les deux Départements.

Développer les services 
Avec son club des entreprises de l’économie sociale et solidaire
Busin’ESS, ActivitY’ renforcera l’appui à la responsabilité sociétale des 
entreprises à l’échelle des deux territoires dans le but de construire 
une offre de services aux entreprises avec les structures d’insertion 
par l’activité économique œuvrant dans les domaines de la gestion 
et le recyclage des déchets, de la restauration, ou de l’agriculture, de 
l’écologie urbaine… Un volet « entreprise » au sein de l’agence ActivitY’ 
Yvelines&Hauts-de-Seine aura vocation à donner un coup d’accéléra-
teur aux recrutements en insertion. Visant les établissements dépour-
vus de services de ressources humaines (76% des entreprises), cette 
intervention de l’agence permettra d’apparier l’offre et la demande 
d’emploi par du conseil, de l’identifi cation de candidats, l’organisation de 
sessions de recrutement (job dating) et le suivi en emploi pendant six 
mois après la prise de poste. 

Miser sur la formation 
Un maillage de plateformes de formations qualifiantes associées à 
des Préparations opérationnelles à l’emploi collectif (POEC) de Pôle 
emploi devrait permettre de répondre aux besoins de main-d’œuvre 
identifiés dans l’Ouest francilien. Les métiers ciblés sont le bâtiment 
et travaux publics notamment avec l’opérateur de compétences 
Constructys et le Centre de formation des métiers du bâtiment et des 
travaux publics à Trappes ainsi que le Groupement d’employeurs pour 
la formation et la qualification du BTP (GIEQ BTP). 
Autre piste privilégiée, l’aide à domicile avec une plateforme de for-
mation ouverte avec INVIE 78 aux Mureaux, appelée à être dévelop-
pée avec CAP 92, la plateforme départementale qui fédère l’ensemble 
des acteurs du service à la personne et de l’aide à domicile dans les 
Hauts-de-Seine, et le groupement d’employeurs pour la formation et 
la qualification (GEIQ INVIE). 

....suite p 4

Quatre ans d’activité dans les Yvelines, 
400 entreprises partenaires mobilisées.

7 500 Yvelinois accompagnés et remis en activité
- emploi ou formation qualifi ante. 

Près de 3 000 actions de formation conçues
en partenariat avec les entreprises, les fédérations
professionnelles, les groupements d’employeurs
et les opérateurs de compétences pour répondre
aux besoins de main-d’œuvre locale. 

En 2019, 100 entreprises yvelinoises se sont 
vues remettre le label ActivitY’ des entreprises 
engagées pour l’insertion professionnelle,
appelées à devenir membre du club des entreprises
de l’économie sociale et solidaire des Yvelines, Busin’ESS.
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vv le dossier du mois

EN CHIFFRES

En 2018, 43% des projets de recrutement concernaient
le service à la personne.
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v le dossier du mois

Elsa Faucillon
Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

RÉFORME DE L’ASSURANCE CHÔMAGE :
LA GUERRE EST DÉCLARÉE

Durcissement des critères, multiplication des motifs de radiation, 
contrôle permanent des inscrits à Pôle Emploi… La dernière 
réforme gouvernementale de l’assurance chômage organise 
un matraquage systématique des demandeurs d’emploi, pour 
en exclure un maximum. Les premières victimes seront les 
personnes éloignées de l’emploi et qui ne sont pas autonomes 
en informatique. C’est dans ce contexte que le Département se 
désengage de l’accompagnement social pourtant si nécessaire 
pour éviter une précarisation massive des personnes sans emploi.

Joaquim Timoteo
Parti Socialiste 

NE PAS OUBLIER LES PLUS FRAGILES

Instrument de la stratégie de fusion contestable des Yvelines et des 
Hauts-de-Seine, le Gip ActivitY’ ne doit pas laisser de côté les per-
sonnes les plus éloignées de l’emploi, ni s’affranchir d’une coordina-
tion avec les services départementaux gestionnaires du RSA et les 
travailleurs sociaux. Comme le recommande la Chambre régionale des 
Comptes, il est impératif d’évaluer les véritables facteurs de sortie 
durable du RSA qui ne se résument pas à une simple mise en relation 
entre un allocataire et un employeur.

Deux sites, une plateforme dédiée aux
bénéficiaires du RSA et aux recruteurs.
service gratuit • recherche dynamique • matching* de profils • géolocalisation • messagerie sécurisée

Pour en savoir plus : www.job78.fr / www.job92.fr

#DépartementSolidaire

UN SEUL TERRITOIRE POUR L’EMPLOI

  Trouvons ensemble votre emploi
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ActivitY’ s’engage pour l’égalité femmes-hommes 
Avec près de 3 000 projets de recrutement prévus en 2020 
(2040 projets dans les Yvelines et 1 870 dans les Hauts-
de-Seine), la fi lière construction/BTP offre des opportunités 
importantes d’emploi.  Le Centre de formation de Trappes a 
conçu avec ActivitY’ une plateforme de découverte des mé-
tiers et de pré-qualifi cation qui a vocation à amener davan-
tage de femmes sur ces métiers. 
Une première session de préparation à l’emploi a été mise 
en œuvre de novembre 2019 à février 2020 Trappes avec 
onze participantes : 400 heures de découverte des métiers 
et 70 heures de stage fi nancées par Pôle Emploi et ActivitY’. 
Pendant la durée de la formation, les participantes ont été 
rémunérées et accompagnées dans la construction de leur 
projet professionnel.
La plupart d’entre elles devraient basculer sur un contrat 
de professionnalisation de six à vingt-quatre mois avec les
entreprises partenaires du CFM BTP et de la Fédération
régionale du BTP Île-de-France, membre d’ActivitY’.

Marie-Laure Godin
Groupe Majorité départementale

UNE STRUCTURE RÉACTIVE POUR PLUS DE 
PROXIMITÉ AU SERVICE DE L’EMPLOI

Le Département des Yvelines a créé en 2015 sous la forme d’un 
Gip - groupement d’intérêt public - l’agence d’insertion ActivitY’. 
Cette solution innovante dont les membres fondateurs sont 
Pôle Emploi, la préfecture et la Caisse d’allocations familiales 
rassemble tous les moyens et les acteurs en capacité d’agir au 
service de l’insertion pour l’activité des personnes en situation 
de précarité. Les Hauts-de-Seine ont rejoint le Gip en 2018 pour 
faciliter la mise en œuvre d’actions communes en faveur de ce 
retour à l’emploi, en développant complémentarité, convergence 
et synergie. ActivitY’ va aussi favoriser la mise en œuvre du 
dispositif expérimental « accompagnement global renforcé », 
réalisé conjointement par Pôle emploi et les services sociaux 
des deux Départements. 
ActivitY’ vise par ailleurs à mettre en place une stratégie 
commune de développement des relations avec nos partenaires 
économiques respectifs (notamment avec les chambres 
consulaires ou les organismes patronaux) en ciblant les 
secteurs porteurs d’emploi et non délocalisables : tourisme, 
BTP, hôtellerie/restauration, services à la personne… À nouveau,
le Département se veut acteur de toutes les solidarités. 
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CONSTRUISONS ENSEMBLE 
UN TERRITOIRE À DIMENSION HUMAINE

Rendez-vous sur 

www.fusion-78-92.fr
la plateforme de concertation citoyenne 

concernant la fusion des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines

POURQUOI UNE FUSION 
ENTRE LES HAUTS-DE-SEINE ET LES YVELINES ?

 
Pour créer un territoire fort au sein du Grand Paris

Pour créer un territoire à dimension humaine, qui met la solidarité 
au cœur de son projet et qui fait profiter tout le monde de ses atouts

Pour créer un territoire qui colle aux modes de vie de ses habitants, 
qui en améliore les conditions de vie 

et qui fait des enjeux environnementaux une priorité.
 

POURQUOI UNE PLATEFORME DE CONCERTATION SUR LA FUSION ?
 

Pour échanger et faire émerger des idées neuves et solidaires

Pour prioriser les projets qui nous intéressent le plus 
et dont nous avons le plus besoin

Pour bâtir ensemble notre territoire de vie, de travail, de santé et de loisirs 
et en faire un lieu qui nous ressemble vraiment

Unis pour aller plus loin
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Le Département aux côtés des femmes
La Journée internationale des Droits de la femme le 8 mars prochain est 
l’occasion de rappeler l’action départementale menée en leur faveur.

L’insertion sociale
Dans les Hauts-de-Seine, plus de 55 000 parents élèvent seuls leur 
enfant, et parmi eux une grande majorité de femmes. C’est un public 
auquel le Département est particulièrement attentif. Les jeunes mères 
qui attendent ou élèvent seules leur enfant bénéficient systématique-
ment d’un suivi à domicile, par une sage-femme ou une puéricultrice de 
PMI. L’accès aux modes de garde, et spécialement aux crèches, est faci-
lité pour toutes les femmes seules qui relèvent des dispositifs d’inser-
tion. Les jeunes mères en détresse, femmes enceintes, mères isolées 
avec leurs enfants de moins de trois ans, qui ont besoin d’un soutien 
matériel et psychologique, peuvent être accueillies avec leur enfant 
dans les centres maternels qui leur offrent un accueil personnalisé.
Toutes les informations sont disponibles sur www.hauts-de-seine.fr 
rubrique Aides et services 

Lutte contre les violences faites aux femmes
Le Département s’est engagé depuis plusieurs années dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes. Le programme « Femmes 
victimes de violences Hauts-de-Seine » soutient les actions des asso-
ciations qui interviennent dans ce domaine et s’inscrit dans le cadre du 
dispositif de veille et de vigilance envers les personnes vulnérables.
Ce programme s’adresse aux femmes victimes de toutes sortes de 
violences : conjugales, agressions sexuelles, viols, violences intrafami-
liales, harcèlement sexuel au travail...  
Un numéro de téléphone unique, le 01 47 91 48 44, pour recevoir un 
soutien et une prise en charge rapide. 
Ce dispositif est financé par le Département, l’État, la Région Île-de-
France et l’Union européenne, et mis en œuvre par quatre associations : 
l’Escale à Gennevilliers, l’Association femmes en difficulté (Afed)
et l’Association d’aide aux victimes d’infractions pénales (Adavip 92)
à Nanterre, et enfin l’association SOS Femmes alternatives - Centre 
Flora-Tristan à Châtillon.

Des écoles pour les femmes 
L’Institut des Hauts-de-Seine, association soutenue par le Départe-
ment, a créé sa première École française des femmes en 2008 à 
Châtenay-Malabry.  L’objectif est de promouvoir et faciliter l’insertion 
des femmes à travers un programme éducatif d’enseignement général, 
principalement axé sur le perfectionnement du français, l’insertion 
professionnelle, la culture française et les nouvelles technologies.
Ces écoles réunissent majoritairement les femmes en recherche d’em-
ploi, des bénéficiaires du RSA, des femmes migrantes (75 nationalités y 
sont représentées), des femmes isolées ou en situation de précarité   
Aujourd’hui, l’Institut des Hauts-de-Seine compte sept Ecoles Fran-
çaises des Femmes dont six financées par le Département des Hauts-
de-Seine (Châtenay-Malabry, Clichy, Fontenay-aux-Roses, Gennevilliers, 
Nanterre, Antony) et une financée par le Département des Yvelines 
(Mantes-la-Jolie).    
Tous les ans, 400 femmes s’inscrivent au sein d’une de ces sept écoles, 
85 femmes ont présenté le diplôme d’enseignement de la langue fran-
çaise en juin 2019, diplôme officiel délivré par le ministère de l’Éduca-
tion nationale. 20 professeurs dispensent 28 heures de cours par 
semaine dans chaque école. En 2019, 48 femmes ont obtenu un emploi 
ou une formation.   Les frais d’inscription s’élèvent à 15 euros par an. 
Le Département consacre au fonctionnement des six Écoles françaises 
des femmes des Hauts-de-Seine pour l’année 2020 une aide totale
de 984 760 €. 

Ce site dynamique et 100% féminin a été créé par l’Institut 
des Hauts-de-Seine et a pour objectifs prioritaires :
> d’accompagner la femme dans la phase aiguë

de la séparation.

> d’apporter des solutions pratiques pour répondre aux 
situations fi nancières, matérielles et personnelles diffi ciles.

> de proposer un programme de reconstruction de soi
et de resocialisation.

www.femmes-monoparentales.com

En mars 2019, L’École française des femmes a fêté ses dix ans au Château de Versailles.
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Un bus « santé femmes »
pour rompre l’isolement 

Dispositif itinérant unique en son genre qui vient enrichir la palette 
d’action sociale inter-départementale, le bus « santé femmes » offre aux 
femmes isolées du territoire une prise en charge globale.

ller à la rencontre des femmes les plus vulnérables pour leur 
offrir une prise en charge globale tant dans le domaine de la 
santé que du soutien psychologique et de l’accès aux droits. 

Lancé par l’Institut des Hauts-de-Seine avec le soutien des Hauts-de-
Seine et des Yvelines, le bus «santé des femmes», nouveau dispositif 
itinérant, est né d’un constat : « Malgré les dispositifs existants, la santé 
est un sujet tabou chez certaines femmes, dans les cités, mais aussi 
dans les campagnes. Des femmes de tous âges et de tous milieux,
célibataires, à la tête de familles monoparentales, divorcées, âgées ou 
même qui vivent dans le confort apparent du couple, ne peuvent ou 
n’osent pas toujours frapper à la porte des structures d’accueil habi-
tuelles », explique Bénédicte de Kerprigent, directrice générale de
l’Institut des Hauts-de-Seine.
Hormis son habillage rose et blanc, le bus « santé femmes » a tout d’un 
bus RATP. De fait, il s’agit d’un ancien bus de la société de transport, 
partenaire du projet avec la Région Île-de-France, qui trouve là une 
seconde vie. L’intérieur aux allures de cocon est découpé en trois 
espaces : accueil et orientation, dépistage (auditif, visuel, diabète et 
cholestérol), entretien individuel. Sur des créneaux d’une demi-journée, 
les femmes sont reçues de façon anonyme et sans rendez-vous par une 
équipe pluridisciplinaire : infirmière, médecin (en lien avec l’Ordre des 
médecins), chargé de prévention, pyschologue mais aussi un officier de 
police et un avocat pour l’accès aux droits. « Beaucoup de personnes en 
souffrance n’osent pas pousser la porte d’un cabinet d’avocat, ni même 
aller vers les points d’accès aux droits. Avec ce bus, les femmes qui 
viennent d’abord pour une aide liée à la santé pourront s’adresser à un 

avocat, notamment au sujet des violences faites aux femmes », estime 
Vincent Maurel, bâtonnier du barreau des Hauts-de-Seine, également 
partenaire du dispositif.

Quatorze communes
Conduit par des femmes chauffeurs mis à disposition par la RATP,
en cette fin d’année le bus a desservi Clichy, Antony, Rambouillet
et Conflans-Sainte-Honorine. En 2020, soixante-douze interventions 
sont programmées dans quatorze communes en zone dense comme en 
zone rurale. « Ce projet est un bel exemple de ce que les Hauts-de-Seine 
et les Yvelines sont capables de faire ensemble, avec leurs partenaires, 
pour accueillir les plus vulnérables. C’est une première réponse, en 
complément des dispositifs existants », salue Patrick Devedjian. « C’est 
un nouvel outil apporté à nos communes rurales, qui étaient déjà fami-
liarisées avec l’itinérance, avec par exemple, le bus de la protection 
maternelle et infantile », se félicite Pauline Winocour-Lefevre, conseil-
lère départementale des Yvelines en charge des ruralités. En fonction 
des résultats de cette première expérience, une flotte de plusieurs bus 
pourrait se développer progressivement.

Les prochains rendez-vous 
3 et 4 mars à Colombes
12 mars à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt 
21 et 23 avril à Achères / 28 et 30 avril à Rueil-Malmaison
3 et 4 juin à Chanteloup-les-Vignes  
En savoir plus sur www.institut-hauts-de-seine.org

A

Le bus des femmes a été inauguré le 26 novembre 2019 à Nanterre.
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de mars sur la voirie départementale.

Les principaux travaux
Antony
- RD 920 - Croix de Berny - Atrium. Aménagement du parvis. Travaux de 
janvier 2019 à avril 2020.
- RD 67A - Rue Adolphe-Pajeaud, entre la rue Georges-Suant et la Villa 
Yvonne. Aménagement de la voie avec un renouvellement de l’éclairage 
public et de la signalisation lumineuse tricolore, la création d’un giratoire 
et la création d’une piste cyclable bidirectionnelle. Début des travaux en 
mars 2020 pour une durée prévisionnelle de 12 mois.

Antony, Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart
RD 2 - RD 986 - avenue du Général-de-Gaulle (RD 986) à Antony, avenue de 
la Division-Leclerc (RD 986) et route du Plessis-Piquet (RD 2) à Châtenay-Ma-
labry, avenue Paul-Langevin (RD 2) au Plessis-Robinson et avenue Claude- 
Trébignaud, rue du Président-Franklin-Roosevelt (RD 2) et place du Garde à 
Clamart. Travaux d’aménagement de la plateforme du tramway T10.
Les travaux de la RATP et du Département ont démarré en novembre 
2019, fi n prévisionnelle début 2023 pour une mise en service à l’été 
2023. Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Châtenay-Malabry 
RD 986 - 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 10. Les travaux démarrés en mars 2018 
sont entrés dans une nouvelle phase à partir de mars 2019 pour une fi n 
prévisionnelle en mai 2020. 
Plus de renseignements sur www.tram10.fr

Clamart/Malakoff
D’avril à juin 2020. Assainissement - Boulevard des Frères-Vigou-
roux - Renforcement de 100 ml du collecteur unitaire visitable pour le 
compte de la SGP avant passage du tunnelier ligne 15 sud. 

Clichy-la-Garenne
De mars à décembre 2020. Rue du Général-Roguet - Réhabilitation du 
réseau d’assainissement départemental. 

Clichy et Levallois-Perret
RD 1 - Quai de Clichy et quai Charles-Pasqua. Aménagement en boulevard 
urbain. Début des travaux en avril 2018 pour une durée prévisionnelle de 
36 mois. Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-de-
partement/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departemen-
tale/rd-1-clichy-levallois

Courbevoie
RD 908 - Boulevard de Verdun, entre le pont de Courbevoie et la rue Latérale.
Aménagement urbain du boulevard. Début des travaux en juillet 2019 
pour une durée prévisionnelle de 9 mois. Plus de renseignements sur 
www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/les-
grands-projets/la-voirie-departementale/rd-908-courbevoie 

La Garenne-Colombes
D’avril 2020 à avril 2021. Rue de l’Aigle entre l’avenue du Général-de 
-Gaulle et l’avenue Marceau. Réhabilitation du réseau d’assainissement
départemental. D’avril à décembre 2020. Boulevard de la Répu-
blique entre l’avenue du Général-de-Gaulle et le boulevard National.
Réhabilitation du réseau d’assainissement départemental. .

Malakoff
De janvier à mars 2020 . Assainissement - Rue du Colonel-Fabien de 
Voie d’Issy à la rue des Roissys - Renforcement de 150 ml du collecteur 
unitaire visitable pour le compte de la SGP avant passage du tunnelier 
ligne 15 sud.

Nanterre et Puteaux 
RD 914 - Boulevard de La Défense et rue Félix-Eboué, entre le boulevard 
Circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalifi cation urbaine du boulevard.
Début des travaux en janvier 2019 pour une durée prévisionnelle de
36 mois. Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-de-
partement/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departe-
mentale/rd-914 

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

 L’avancée des travaux RD1 à Clichy-Levallois le  3 février 2020.

v cadre de vie



v les décisions du département

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

REFERENT UNITE PAIE  (H/F) - Réf : OG.19.265

Votre Direction   
Service gestion statutaire et rémunérations du Pôle Ressources Humaines et Financière.

Vos missions
Piloter l’unité paie. Veiller au bon déroulement des étapes de paie, du mandatement et des déclaratifs mensuels et annuels. 
> piloter et coordonner l’activité de l’unité paie (contrôle et mandatement de la paie, gestion des charges, paie des élus, détachés et mis à disposition, 
contrôle et suivi des dépenses et recettes en lien avec la paie, congés bonifiés, ordres de mission, remboursement transport, versement des allocations 
chômage).
> effectuer le contrôle des éléments transmis dans le cadre de la Déclaration Annuelle des Données Sociales Unifiées. Vous assurez le suivi des 
évolutions réglementaires dans ce domaine.
> participer aux comités de pilotage relatifs au SIRH.
> assurer la gestion de certains dossiers particuliers et/ou sensibles, réguliers ou ponctuels (avantages en nature, dossiers de régularisation de charge, 
évolutions réglementaires…).
> participer aux projets de modernisation portés par le Pôle Ressources Humaines et Financières.

Profil recherché
> Attaché territorial titulaire, ou contractuel diplômé a minima de niveau II (Bac+3)
> Solides connaissances de la règlementation liée à la paie, aux charges et en comptabilité publique. 
> Expériences probantes dans ce domaine. 
> Discrétion, rigueur et réactivité. 
> Esprit de synthèse et d’analyse.
> Qualités relationnelles et sens du travail en équipe.
> Aptitudes pour le travail en transversalité.
> Maîtrise de  l’outil informatique.

INGÉNIEUR CHARGE D’OPÉRATION D’ÉCLAIRAGE PUBLIC
DU RÉSEAU ROUTIER DÉPARTEMENTAL (H/F) - Réf : NG.18.407

Votre Direction  
Direction des Mobilités du Pôle Attractivité, Culture et Territoire.

Vos missions
Assurer la conduite d’opérations de rénovation des installations d’éclairage public du réseau routier départemental sur les plans technique, administratif et 
budgétaire.
> Concevoir et instruire les études et marchés d’éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore.
> Coordonner et contrôler les missions d’études ou de travaux dans le respect des moyens alloués et assurer le suivi des marchés.
> Participer à des groupes de travail et réflexions transversales au sein du Pôle Attractivité, Culture et Territoire.
> Appliquer les dispositions du système de management de la qualité de la Direction des Mobilités.

Profil recherché
> Ingénieur territorial ou titulaire d’un diplôme de niveau I en génie civil éligible au concours d’ingénieur territorial
> Connaissances techniques et opérationnelles en génie civil et éclairage public
> Maîtrise des procédures administratives, budgétaires et marchés publics
> Maîtrise du Pack Office et d’Autocad
> Sens du travail en équipe
> Déplacements sur l’ensemble du territoire départemental (Permis B souhaité). 
Ce poste nécessite le port d’équipements de protection individuelle lors des visites de terrain.

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
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v actualités

Le Festival Chorus revient à La Seine 
Musicale du 25 au 29 mars

Premier événement de la saison des festivals, Chorus propose une expé-
rience musicale festivalière indoor incontournable, une programmation 
riche, à destination des tous les publics, afin d’explorer la diversité et le 
croisement de différentes esthétiques des musiques actuelles, au cœur 
d’une Seine Musicale totalement revisitée mettant en valeur la dimension 
urbaine du festival.
Quant au 23e Chorus des enfants, il propose une programmation de spec-
tacles à partager en famille ! Le public partira pour de  nouvelles  aven-
tures  musicales inédites,  avec  au  programme une épopée  cosmique,  un  
ciné-concert  poétique,  de  la  danse  et  du  beat-box,  des  arts visuels et 
numériques, ainsi que des concerts de rock.
Programmation  et réservations sur chorus.hauts-de-seine.fr

De grands noms se produiront sur les six scènes du Festival. À noter
le concert exceptionnel du trompettiste franco-libanais Ibrahim Maalouf 
et la présence de Ben l’Oncle Soul samedi 28 mars dans la Grande Seine.

Le FS2i a voté
son budget 2020

Le Département soutient l’innovation des entreprises 

Le FS2i a entériné son budget 2020. Réunis fi n
janvier en conseil d’administration autour de
Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis 
qui assure en 2020 la présidence tournante, les sept 
Départements franciliens poursuivent les missions du 
Fonds d’Investissement Interdépartemental d’Île-de-
France. Cette année, 150 millions d’euros - dont une 
contribution de 52 millions par les Hauts-de-Seine - 
seront déployés sur toute la région afi n de redistribuer 
les richesses entre chaque collectivité au titre de la 
solidarité territoriale et de favoriser un développement 
durable et équilibré.
Parmi les projets soutenus en 2020 par le FS2i, celui, 
interdépartemental entre Yvelines et Hauts-de-Seine, du 
Foyer d’accueil médicalisé (FAM) aux Mureaux. Il s’agira 
d’une plateforme de proximité adaptée d’hébergement 
et de services pour adultes avec troubles du spectre au-
tistique (TSA) et pour adultes avec handicap physique. Le 
fonds servira également à fi nancer des actions dans les 
domaines de la voirie, des transports, de l’eau, du sport, 
des collèges…
Le vote de ce budget 2020 est une concrétisation 
majeure de cette démarche inédite du FS2i. Lancé à 
l’automne 2018, ce fonds avait vu sa mise en application 
bloquée par l’État, alors même que celui-ci n’y met pas 
un centime. Cela avait été perçu par les Départements 
comme une volonté de freiner une initiative unique en 
France de solidarité territoriale.

En scellant son soutien à deux incubateurs franciliens de Paris&Co, l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métro-
pole, le Département continue d’œuvrer pour l’attractivité de son territoire. Ces deux plateformes d’incubation de jeunes entreprises bénéfi cient 
désormais d’un soutien fi nancier départemental de 200 000 € - 150 000 € pour Le Swave qui œuvre dans le secteur de l’innovation fi nancière et de 
l’assurance et 50 000 € pour le Welcome City Lab qui se présente comme la première plateforme d’incubation dédiée au tourisme. « À l’heure du Brexit 
et de la compétition entre les places boursières européennes, il est essentiel que la France se soit dotée d’un tel outil, déterminant pour notre capacité 
collective à encourager les jeunes talents mais aussi à les retenir », explique Patrick Devedjian. Le partenariat avec le Département va se lancer dès 
maintenant, avec une réfl exion avec la mission Vallée Culture pour travailler sur le développement de l’attractivité touristique des Hauts-de-Seine. 

Créé en 2019 par les sept Départements d’Île-
de-France, le Fonds de solidarité et d’investisse-
ment interdépartemental (FS2i) va permettre le 
financement de projets majeurs.

Il a noué un partenariat avec deux incubateurs de « start-ups », Le Swave et Welcome City Lab, respectivement spécialisés 
dans les secteurs de la finance et du tourisme. 

Espace Grande Arche au 8e étage

Partenariat avec
Le Swave et Welcome City Lab
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L’agenda
10 au 13 mars 
Participation du Département 
au MIPIM, le salon
de l’immobilier à Cannes  

15 et 22 mars
Élections municipales

23 mars
Lancement de l’exposition
« Des projets aux vestiges : 
les Hauts-de-Seine et les 
expositions universelles »
aux Archives
départementales

27 mars
Séance publique au Pôle
Léonard de Vinci à Nanterre

Du 25 au 29 mars 
Festival Chorus
des Hauts-de-Seine
à La Seine Musicale
à Boulogne-Billancourt  

v actualités

Des projets aux vestiges : les Hauts-de-Seine
et les Expositions Universelles 

Une importante collection d’ouvrages sur ces Expositions est conservée par les Archives dépar-
tementales, mise en valeur à l’occasion de cette exposition. La France a organisé à cinq reprises 
des Expositions Universelles qui ont attiré un très large public et continuent de fasciner par leur 
ambition et les traces qu’elles ont laissées en dépit de leur caractère éphémère, y compris sur le 
territoire alto-séquanais. Les expositions du début du 20e siècle sont également évoquées et le 
site de La Défense, souvent envisagé pour y établir une exposition, sera en effet particulièrement 
mis en avant. Les documents présentés sont en majorités issus des collections des Archives dépar-
tementales des Hauts-de-Seine. Des prêts ont été sollicités auprès des Archives nationales et du 
Musée d’histoire sociale et urbaine de Suresnes. Plus d’information sur archives.hauts-de-seine.fr

Du 23 mars au 10 juillet, les Archives départementales présentent les cinq Expositions 
Universelles parisiennes organisées de 1855 à 1900. 

Entreprenariat : 
des pépites « Made in 92 » 
Dévoilé fi n janvier, le palmarès du concours « Made in 92 », 
organisé par la Chambre de commerce et d’Industrie, refl ète
le visage de l’entreprenariat innovant d’aujourd’hui, solidaire, 
écologique et digital.

Sur les quatre cent huit candidats qui se sont présentés à cette cinquième 
édition de Made in 92, seules dix-neuf jeunes pousses de moins de huit 
ans ont atteint la grande fi nale, organisée fi n janvier, elles-mêmes issues 
des demi-fi nales, organisées fi n 2019, l’une au nord, l’autre au sud du terri-
toire. Ce qui fait dire à Denis Larghero, vice-président du Département, qui 
soutient la manifestation depuis ses débuts, que « l’entreprenariat dans les 
Hauts-de-Seine est loin de se résumer à La Défense. Il y a un écosystème 

qui en fait une terre favorable pour les « start-ups », on a sa chance
partout ».  À l’occasion de cette cinquième édition placée sous le signe de
« La foudre d’entreprendre », ces candidats ont fait preuve de fougue 
et de passion dans pas moins de neuf catégories : Made in 92, créa-
tion, challenge de l’innovation, croissance réussie, transition énergé-
tique, solution digitale, meilleur projet étudiant, prix du public, prix des
internautes. 
Chacun des fi nalistes disposait d’une minute chrono pour se présenter 
au public à travers l’exercice imposé du « pitch », et sous la menace d’un 
gong. Le tout entrecoupé de conseils de quatre grands témoins qui ont 
eu à cœur de rappeler que les entrepreneurs sont avant tout des gens 
qui aiment résoudre les problèmes des autres et tentent de leur appor-
ter un service. 
Parmi les besoins clairement identifi és par ces entrepreneurs de demain 
fi gure au premier plan la transition écologique et énergétique et, bien 
au-delà de la seule catégorie innovation digitale, le digital omniprésent 
dans les projets, s’impose comme le grand gagnant de cette cinquième 
édition.  
www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci92/made-in-92

Global Exam, gagnant dans la catégorie «Made in 92» s’est vu remettre 
son prix par Denis Larghero, vice-président du conseil départemental. 




