
fin d’assurer une reprise en toute 
sécurité pour les collégiens des 
établissements publics et privés, le 

Département leur a remis dès leur premier jour de 
rentrée scolaire deux masques lavables et 
réuti l isables.  Des distr ibuteurs de gel 
hydroalcoolique ont également été installés à 
l’entrée de chaque établissement. Nous avons en 
effet vocation à accompagner les jeunes dans 
leur développement, et plus particulièrement les 
collégiens, en portant une attention spécifique 
au bien-être et climat scolaire, à la persévérance 
scolaire et à la citoyenneté. Le Département 
engage ainsi chaque année près de 160 millions 
d’euros pour garantir aux collégiens des 
conditions optimales d’apprentissage, mettre
le numérique à leur service et leur proposer
un quotidien scolaire épanouissant.
En conséquence de la crise sanitaire qui a impacté 
la scolarité des jeunes Alto-Séquanais, nous 
allons cette année lutter plus encore contre le 
décrochage scolaire. Les budgets éducatifs non 
utilisés en raison du confinement pourront être, 

par exemple, remobilisés par les établissements. 
La rentrée 2020-2021 marquera à n’en pas 
douter un tournant dans le système éducatif. La 
période de confinement a en effet prouvé que les 
équipes pédagogiques et les collectivités locales 
étaient en mesure d’adapter les conditions 
d’enseignement à une crise sanitaire en un temps 
record. Le déploiement des usages liés au 
numérique s’accélère, le lien avec les parents pour 
favoriser la co-éducation se renforce. 
C’est dans le but d’accompagner les changements 
de cette nouvelle ère que je souhaite la mise en 
place d’un Plan jeunesse ambitieux pour les 
Hauts-de-Seine, qui aura vocation à offrir un 
cadre d’évolution vers l’âge adulte exemplaire et 
qui verra se construire les citoyens de demain : 
conscients, solidaires et écoresponsables.

Collèges : une rentrée inédite
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   Pour cette rentrée 2020/2021, le Département a distribué à chacun des 76 300 collégiens du territoire deux masques lavables et réutilisables.

Georges Siff redi
Président du Département 

des Hauts-de-Seine 
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Le Département mise sur l’innovation

         
Pass+ Hauts-de-Seine/Yvelines
Pour sa campagne 2020-2021, le Pass+ est étendu aux Yvelines 
et bénéfi cie non seulement aux collégiens mais aussi à tous les 
jeunes du territoire interdépartemental jusqu’à leur majorité. 
Quatre-vingt-dix pour cent des collégiens avaient adopté l’année 
dernière cette carte multiservices. Cette rentrée, 300 000 jeunes 
pourraient être bénéfi ciaires de ce Pass+ « nouvelle génération » 
qui fait toujours offi  ce de carte de restauration scolaire dans les 
soixante-six collèges des Hauts-de-Seine en délégation de ser-
vice public. Pour tous les collégiens alto-séquanais et les élèves 
des collèges publics yvelinois, il donne accès au soutien scolaire en 
ligne. Enfi n le Pass+ encourage l’ouverture sportive et culturelle de 
tous les jeunes, jusqu’à leur majorité, à travers des « bons plans » 
et un porte-monnaie électronique de quatre-vingts euros - cent 
euros pour les boursiers - à répartir librement entre activités spor-
tives ou culturelles auxquels s’ajouteront cette année les mon-
tants non dépensés l’automne dernier à cause de la crise sanitaire.
« Le Pass+ prend un nouvel essor, et, dans le contexte actuel,
ce dispositif participe à la relance économique avec un besoin 
accru de soutien fi nancier à la population mais aussi aux acteurs 
du monde sportif et culturel du territoire interdépartemental », 
souligne Nathalie Léandri, vice-présidente chargée des aff aires
et des constructions scolaires.

Il faut par ailleurs noter que les deux collectivités ont unifi é en 
2019 leurs services de l’Éducation. Ainsi, plusieurs actions en 
direction des collégiens sont désormais organisées à l’échelle des 
deux territoires. 
C’est le cas par exemple du projet « 5 000 collégiens à Versailles ». 
Après une première édition « physique » en 2019, celle de 2020 
est devenue virtuelle en raison de la crise sanitaire. L’événement 
s’est donc mué en un dispositif numérique accessible à tous les 
collégiens jusqu’à la fi n de l’année scolaire avec un livre disponible 
sur l’Environnement Numérique de Travail des collèges pour décou-
vrir autrement la demeure de Louis XIV et des visites virtuelles des 
lieux emblématiques du château. L’édition 2021 est d’ores et déjà 
sur les rails. La musique rapproche également les jeunes avec la 
création du chœur des collèges interdépartemental. Cette année, 
deux cents élèves de tout le territoire - cent de chaque départe-
ment - se produiront à La Seine Musicale en juin 2021. 

Enfi n la coopération se poursuit sur des actions éducatives à Sar-
trouville et aux Mureaux et les chargés de prévention du « 78 »
travaillent avec ceux du « 92 » sur les questions de médiation 
éducative. Ils ont également intégré la formation proposée avec 
le Mémorial de la Shoah pour approfondir ensuite avec les jeunes 
les questions de citoyenneté, de laïcité et de mémoire.

En 2020, le Département consacre un budget de près de 160 M€ à un eff ectif 
de 76 300 collégiens. Parmi les principales nouveautés de la rentrée, le Pass+ 
étendu aux Yvelines, la généralisation de l’Environnement de travail oZe, 
l’extension des robots de téléprésence pour les élèves empêchés…

v le dossier du mois

10 000  équipements informatiques mobiles déployés pour favoriser l’éducation des collégiens.
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Joaquim Timoteo
Parti Socialiste

DES MASQUES GRATUITS POUR NOS ENFANTS !

Après des mois de confinement, la rentrée scolaire se fait dans un 
contexte sanitaire encore difficile. L’Etat a annoncé que le port du 
masque sera obligatoire pour les enfants à partir de 11 ans, même 
lors de la récréation. 
C’est une nouvelle dépense qui s’ajoute à celles, déjà nombreuses, 
qui pèsent sur les foyers les plus modestes et que l’augmentation 
de l’Allocation de rentrée scolaire ne saurait compenser. 
L’instruction est obligatoire et gratuite : si les masques sont 
obligatoires, alors ils doivent eux aussi être gratuits.

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

LE DÉPARTEMENT DOIT MIEUX ACCOMPAGNER 
LES COLLÉGIENS

Le Département doit réviser ses politiques éducatives et sa ges-
tion des collèges. Il a, par exemple, réduit les moyens qu’il consa-
crait à l’aide aux devoirs et à l’organisation des activités péris-
colaires. Alors que son excédent budgétaire a atteint, en 2019, 
664 M€, il est injustifiable qu’il ne s’investisse pas davantage 
dans l’aide aux collégiens. Il doit aussi considérer la restauration 
scolaire comme une composante essentielle de ses missions 
éducatives et donc abandonner sa gestion par un prestataire 
privé. 

oZe, la nouvelle version de l’ENT généralisée
L’ensemble des collèges publics du Département bénéficie dès la 
rentrée de l’interface oZe, la nouvelle version de l’ENT départe-
mental. Plus ergonomique, plus moderne et complètement adap-
tée à une utilisation sur tablettes et Smartphones, oZe répond au 
besoin de toucher tous les parents d’élèves, notamment ceux qui 
ont des difficultés en termes d’usages du numérique. 
Soixante-treize établissements bénéficiaient cette année de 
cette nouvelle version de l’ENT qui, outre la dématérialisation du 
carnet de correspondance, la mise à disposition des outils Office 
en ligne et la refonte des parcours personnalisés pour les élèves 
accueillis en classes Ulis, a permis de mettre en place les condi-
tions de l’enseignement à distance pendant la crise sanitaire. 
« Le lien n’a pas été rompu avec les collégiens grâce notamment 
à la poursuite de la mobilisation des médiateurs éducatifs qui ont 
su faire preuve d’inventivité et de persévérance pour accompa-
gner enfants et parents pendant cette période qui pouvait être 
source de fragilité au plan scolaire et psychologique. Ils ont animé 
beaucoup d’ateliers virtuels, réalisé une vidéo à l’intention des 
collégiens. Les enfants en difficulté scolaire suivis dans le cadre 
du dispositif Premis ont eux aussi gardé le lien avec leurs profes-
seurs et tuteurs afin que les acquis ne soient pas perdus et que 
la confiance ne s’effrite pas » précise Nathalie Léandri.

En effet, la solution oZe a montré toute sa puissance puisqu’elle 
concentre, outre les services habituels d’un ENT, de nombreuses 
ressources pédagogiques et fonctionnalités collaboratives per-
mettant aux enseignants et aux élèves de poursuivre leurs acti-
vités scolaires malgré l’éloignement physique. 4 498 espaces col-
laboratifs, permettant les échanges entre les familles, les élèves 
et les membres de l’établissement, ont ainsi été créés pendant les 
trois premières semaines du confinement. Par ailleurs, grâce à une 
relation de proximité avec les collèges qui a permis de faire émer-
ger leurs besoins en cette période inédite et grâce à la réactivité de 
l’éditeur, des fonctionnalités stratégiques ont pu voir le jour pour 
accompagner au mieux les enseignants dans l’enseignement à 
distance. Une Oz’App concentrant l’ensemble des casiers de col-
lecte qui permettent aux élèves de déposer leurs travaux pour que 

Groupe Majorité 
départementale

UNE RENTRÉE INHABITUELLE….

Cette rentrée est placée sous le signe de l’adaptabilité de notre 
Département, mobilisé dès le début de la crise pour répondre le plus 
rapidement et efficacement possible aux urgences induites par le 
confinement des élèves à la maison. Elle n’a pas entamé mais a plu-
tôt renforcé la volonté qui a toujours été la nôtre de proposer à nos 
collégiens les conditions les plus favorables à leur réussite scolaire. 
Nous continuons en effet à investir massivement avec quelque 
570 M€ d’ici 2024 pour la rénovation énergétique des collèges. 
Le Pass+ évolue également et concernera plus de jeunes en étant 
étendu aux plus de 15 ans domiciliés ou scolarisés sur le territoire 
interdépartemental quel que soit leur statut (lycéen, apprenti…). 
Enfin, pour cette rentrée nous voulons proposer un quotidien sco-
laire épanouissant pour nos collégiens avec 114 projets déployés 
par nos services éducatifs au travers de 596 actions pour plus de 
14 000 collégiens. Quelques exemples : la laïcité et la médiation 
éducative , la remobilisation des élèves en difficulté par l’approche 
narrative,  les réseaux sociaux et les conduites à risques des ado-
lescents ,  les valeurs et innovations citoyennes  dans le cadre d’une 
convention avec le Mémorial de la Shoah…. Pour nous, les collégiens 
d’aujourd’hui seront les citoyens de demain et nous nous attachons 
à les y préparer le mieux possible ! Et pour cette rentrée atypique, 
chacun de nos collégiens sera doté de deux masques lavables qui 
seront remis le jour de la rentrée. 

v le dossier du mois

En chiffres

570 M€ investis d’ici 2024 pour la rénovation 
énergétique des collèges

Près de 160 M€, le budget de l’éducation

62 collèges bénéficiaires de contrats de performance 
énergétique

300 000 jeunes alto-séquanais et yvelinois 
bénéficiaires du Pass+

24 900 élèves inscrits à  la restauration scolaire 
via le Pass+

.../...
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v le dossier du mois

l’enseignant les récupère, a pu ainsi être déployée. En outre, 
toujours dans cette volonté d’être au plus près des besoins 
des usagers, ce casier a évolué pour devenir bidirectionnel 
avec la possibilité off erte à l’enseignant de déposer une
réponse individuelle pour chaque élève dans le casier. 

L’extension des robots de téléprésence
Depuis la rentrée 2019, trois collèges du département béné-
fi cient chacun d’un robot de téléprésence mis à la disposition 
d’un de leurs élèves qui, pour des raisons de santé, ne peut tem-
porairement pas se rendre en classe. Équipé d’un système de 
visio-conférence pour permettre à l’élève de communiquer et 
d’un moteur et de roues pour se déplacer dans la salle de classe, 
ces trois élèves peuvent ainsi continuer à être en lien avec leurs 
camarades et leurs enseignants en participant virtuellement 
à certains cours ou activités.  Grâce à ce dispositif, le Départe-
ment entend lutter contre l’isolement des élèves hospitalisés, 
en longue convalescence ou souff rant d’une phobie scolaire, et 
assister à la conservation d’un lien essentiel à l’apprentissage.
Le bilan réalisé après six mois d’utilisation avec l’ensemble des 
usagers (membres des établissements, familles et élèves) 
met en lumière les bénéfi ces de ce dispositif grâce auquel les 
élèves se sentent toujours « dans la classe » et particulièrement 
valorisés d’avoir le « privilège » d’utiliser ce matériel innovant.
Les parents soulignent l’eff et direct de ce dispositif sur le moral 
et la santé de leur enfant. Les professeurs et les chefs d’éta-
blissement, quant à eux, mettent en avant les apports de cette 
expérimentation en termes de travail d’équipe et de climat
scolaire avec des classes dans lesquelles se développent un vrai 
lien de confi ance, un sentiment d’appartenance, de l’empathie 
et de la solidarité. Le dispositif est étendu à la rentrée 2020 
avec les évolutions suivantes : permettre à d’autres élèves d’un 
même collège de bénéfi cier d’un robot déjà présent et permettre
l’utilisation de robots dans cinq collèges supplémentaires pour 
en faire bénéfi cier à d’autres collèges.. 

L’amélioration de la consommation d’énergie
des bâtiments 
La performance environnementale est un enjeu majeur des 
années à venir. Pour y répondre, le Département s’engage au-
delà des obligations réglementaires : les établissements seront 
désormais construits selon les standards de performance envi-
ronnementale, niveau «E3C1», c’est-à-dire en anticipation de 
la future réglementation environnementale applicable aux 
bâtiments. En ayant recours aux matériaux bio-sourcés, l’objec-
tif est notamment de faire une économie d’au moins 25% de 
l’empreinte carbone des futurs bâtiments. Le Département s’est 
engagé dans un programme de réduction des consommations 
énergétiques des collèges.
Deux premiers Contrats de performance énergétique (CPE), 
avec un investissement initial de 40 M€, ont été signés fi n 2018 
pour soixante deux collèges. À la clé est attendue une réduc-
tion de 30  % des consommations énergétiques des bâtiments. 
Parallèlement, une procédure a été engagée à l’été 2019 pour 
désigner les groupements d’entreprises sur vingt et un  autres 
collèges : des interventions plus lourdes y sont nécessaires, avec 
un investissement global de plus de 120 M€. Les lauréats seront
désignés pour un démarrage en 2021.

.../...

Ces masques ont été distribués dans les collèges publics et privés 

du département les 28 et 31 août, pour que chaque collégien soit  

équipé dès le premier jour de la rentrée. Le Département a par

ailleurs installé des distributeurs de gel hydroalcoolique à

pédale à l’entrée de chaque établissement, qu’il réalimentera 

régulièrement.

Pour Georges Siff redi, Président du Département, « le Département 

reste fortement engagé dans l’accompagnement et le soutien des 

Alto-Séquanais en cette rentrée scolaire inédite. En donnant ces 

masques aux collégiens, le Département vient en aide aux familles, 

notamment les plus fragiles. » Depuis le début de la crise sanitaire, 

le Département a distribué 1,7 million de masques aux Alto-Séqua-

nais.  65 000 masques sont distribués chaque semaine aux salariés 

intervenant au domicile des personnes les plus fragiles.

Des masques
pour les collégiens
Le Département a donné à chacun des 76 300 collégiens 
du territoire deux masques lavables et réutilisables, 
faisant ainsi suite aux annonces gouvernementales 
rendant le port du masque obligatoire pour les élèves 
des collèges.

Les robots pilotables à distance permettent à des collégiens absents
de poursuivre leur scolarité.
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v paroles d’élue

Quel bilan tirez-vous de l’épisode de la crise sanitaire pour les collèges des 
Hauts-de-Seine ?
Deux mots se distinguent : réactivité et solidarité. Dès l’annonce du confinement, les 
agents du Pôle Education Sport et construction se sont mobilisés afin de permettre la 
continuité des services. Réactivité parce qu’en quelques heures il a fallu gérer la fer-
meture de quatre-vingt dix huit collèges et envisager la situation de huit cent agents 
ATTEE, la tâche a été lourde mais globalement la situation a été sous contrôle et s’est 
bien passée. Tous les collaborateurs ont été réactifs et ont fait preuve d’une grande 
disponibilité. Nous nous sommes préoccupés de la protection des personnes et avons 
mis en place l’accueil des enfants du personnel soignant et de l’Aide sociale à l’enfance 
(ASE) : entre quinze et vingt collèges ont ainsi accueilli entre vingt et quatre-vingt en-
fants. Solidarité ensuite car les agents, tant au niveau de la direction que des collèges 
ont su mettre en place les outils et pratiques leur permettant d’assurer leurs missions. 
Les échanges se sont accrus, l’entraide s’est réellement développée entre collègues. 
Cette valeur importante dans notre collectivité a trouvé toute son expression dans ce 
moment de crise. 

Y a-t-il des impacts sur les dispositifs éducatifs du Département ? 
Le numérique constitue plus que jamais un outil structurant la relation pédagogique et 
éducative. Une place importante lui était déjà donnée dans les Hauts-de-Seine. Il nous 
appartient désormais de nous assurer de son usage optimal pour les enfants et pour les 
familles qui peuvent être touchées par la fracture numérique. Le travail qui va démarrer 
en septembre sur la refonte du dispositif de médiation éducative, créé il y a vingt ans, 
intégrera les riches enseignements de cette période inédite qui réinvente le lien au sein 
des collèges et à distance.  

En dehors de ce contexte particulier, quelles sont les principales nouveautés 
de la rentrée 2020 ?
La rentrée 2020 doit nécessairement être attentive aux effets produits par le confinement. Le Département sera particulièrement engagé avec la 
volonté de lutter plus encore contre le décrochage scolaire, les budgets éducatifs non utilisés en raison du confinement pourront être remobilisés 
par les établissements. Le projet citoyen « classes créatives » sera cette année centré sur les valeurs, sujet permettant aux collégiens de s’exprimer 
sur ce que le confinement a révélé pour eux de plus essentiel, le lien, l’amitié, l’humour. Tout ce qui donnera de la force pour demain.

 
Le Pass+ prend un nouvel essor et devient Pass+ Hauts-de-Seine /Yvelines. Quelles nouveautés apporte cette extension ? 
Le Pass+ est un dispositif très utilisé par les collégiens des Hauts-de-Seine. Nous avons enregistré l’an dernier plus de 66 000 inscriptions. Plusieurs évo-
lutions sont à noter à la rentrée 2020. Le dispositif connaît pour cette campagne 2020/2021 une double extension : d’abord géographique puisque, dans 
le cadre du rapprochement des Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, le Pass+ est étendu au territoire des Yvelines. Puis, dès le mois de sep-
tembre 2020, dans le cadre de la politique ambitieuse en faveur de la jeunesse, le dispositif sera également proposé à tous les jeunes du territoire interdé-
partemental , de quinze ans jusqu’à leur majorité, portant à plus de 300 000 jeunes le nombre de bénéficiaires. Cette double extension sera aussi l’occasion 
d’enrichir le réseau d’affiliés puisque les familles des Yvelines et des Hauts-de-Seine pourront indifféremment utiliser leur aide financière sur tout le terri-
toire interdépartemental. Tous les jeunes inscrits au Pass+ recevront la nouvelle carte à puce Pass+ Hauts-de-Seine/Yvelines.  Enfin, à titre exceptionnel, 
et compte tenu de la crise sanitaire qui n’a pas permis aux familles d’utiliser la totalité de leur aide financière pour la campagne 2019/2020, je vous 
informe du report du montant de l’aide non dépensée lors de la campagne 2019/2020 sur l’année 2020/2021 pour tous les collégiens. 

Comment se traduit l’engagement énergétique et écologique du Département en matière de construction et réhabilitation des 
collèges et quels sont les projets pour 2020/2021 ?
Le Département souhaite s’engager de façon résolument exemplaire sur le plan environnemental pour tous ses projets de construction, en particulier 
de collèges, en anticipant et en allant au-delà des simples obligations réglementaires. Les futurs établissements répondront systématiquement à des 
standards ambitieux de performance environnementale, à la fois sobres en énergie et avec un faible impact carbone (niveau « E3C1 », en anticipa-
tion de la future Réglementation Environnementale applicable aux bâtiments, avec recours significatif aux matériaux bio-sourcés). Concrètement, cela 
conduira à une économie d’au moins 25% de l’empreinte carbone des futurs bâtiments vis-à-vis d’une construction traditionnelle. Au-delà des construc-
tions neuves, le Département des Hauts-de-Seine s’est engagé dans une politique ambitieuse de réduction des consommations énergétiques de ses 
bâtiments existants, pour couvrir l’ensemble des établissements scolaires. L’objectif est de réduire sensiblement la facture énergétique des collèges, 
dans un premier temps par des mesures d’optimisation ou de modernisation des systèmes de chauffage, de ventilation et d’éclairage, puis dans un 
second temps par des améliorations plus lourdes du bâti, isolation renforcée, modification des espaces intérieurs…  Enfin, le Département a engagé 
cette année une opération pilote sur l’aménagement des cours des collèges publics, dans la continuité du dispositif « Imagine ton collège » qui associe 
les collégiens à l’aménagement de certains espaces de leur établissement. Ces projets visent à revoir l’aménagement des espaces extérieurs en parti-
culier pour lutter contre les îlots de chaleur urbains et favoriser la biodiversité en ville. Trois collèges sont concernés pour commencer : Jean-Macé à Clichy 
dès l’été 2020, Moulin Joly à Colombes et Henri-Georges-Adam à Antony en 2021, et ces aménagements ont vocation à se déployer largement pour 
améliorer le cadre de vie des collégiens et agir concrètement pour la transition écologique.

 Nathalie Léandri
Vice-présidente en charge des affaires
et constructions scolaires

« Lutter contre le décrochage scolaire »
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les décisions du Département

Commission permanente du 6 juillet 2020 

LUTTE CONTRE LA CRISE SANITAIRE 
ET SOCIALE : DISPOSITIFS EXCEPTIONNELS
20.108  Politique de la ville - Plan « Vacances été 
jeunes 2020 ».
20.128 Approbation de deux conventions visant à 
abonder le fonds de prêts régional « RESILIENCE ».
20.119 Développement touristique : plan de 
relance de la dynamique sur le territoire.
20.131 Aides exceptionnelles dans le cadre du 
plan Musiques actuelles 2020.
20.141 Soutien exceptionnel aux Maisons de 
santé pluridisciplinaires - Mesure COVID-19. 
20.137 Conférence des financeurs de la préven-
tion de la perte d’autonomie des personnes âgées 
de 60 ans et plus - Séance du 30 avril 2020.
20.139 Conventions relatives à l’organisation 
et au financement des structures d’accueil pe-
tite enfance, activités de Protection maternelle 
et infantile (PMI) et des Centres de planification 
et d’éducation familiale (CPEF) - Année 2020.
20.132 Soutien au mouvement sportif.
20.125 Modalités d’attribution de la prime 
exceptionnelle  liée à la crise sanitaire COVID-19.

CULTURE 
20.118 Donation du fonds « Pierre Rosenberg ».
20.111 Consultation lancée par le Centre des 
monuments nationaux, pour l’attribution de 
concessions de travaux - Abrogation de la déli-
bération n° 20.72 CP du 2 mars 2020 approuvant 
la candidature du Département.
20.129 Avenant n° 4 au contrat de par-
tenariat La Seine Musicale de l’Île Seguin 
à Boulogne-Billancourt.
20.130 Association ERDA - Insula orchestra : 
convention d’objectifs et de résidence 2022-2026.
20.122 Contrats de prêt dans le cadre de l’expo-
sition intitulée « Romance à l’Alhambra : Un livre, 
un opéra : Chateaubriand, Chérubini » programmée 
du 10 octobre 2020 au 14 février 2021.
20.102 Avenant au contrat de prêt dans le cadre 
du report de l’exposition intitulée « Voir Paris. Les 
promenades d’Albert-Kahn, 1910-1937 » organi-
sée par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
20.103 Avenants aux contrats de prêt dans le 
cadre de la prolongation de l’exposition consacrée 
aux Expositions universelles organisée par les 
Archives départementales.
20.121 Convention constitutive d’un groupe-
ment de commandes dans le cadre du Festival du 
Val-d’Aulnay programmé le 27 septembre 2020 
à la Maison de Chateaubriand.
20.123 Régularisation de deux subventions attri-
buées à deux associations culturelles par une déli-
bération en date du 2 mars 2020 (rapport 20.62).

SPORTS 
20.134  Actions sportives scolaires.
20.133 Protocole transactionnel - Mise à 
disposition de places de stationnement sur l’Île 
de Monsieur (Sèvres).

TRANSPORTS
20.78 Groupement de commandes entre les 
Départements des Yvelines et des Hauts-de-
Seine pour la passation de marchés relatifs 
aux comptages et études de circulation.

20.86 Prolongement du tramway T1 à 
Asnières-sur-Seine et Colombes - Approbation 
de la convention de financement des acquisitions 
foncières n° 4.
20.124 Prolongement du tramway T1 à 
Asnières-sur-Seine et Colombes - Approba-
tion de l’avenant à la convention de finan-
cement relative aux études et modalités 
de concertation du Dossier d’Objectif et de 
Caractéristiques Principales (DOCP) à l’en-
quête publique dans le cadre du prolonge-
ment du tramway T1 des Courtilles au T2 
à Colombes.
20.96 Tramway T1 - Indemnisation d’une copro-
priété située 32 avenue de Stalingrad à Colombes 
consécutive à l’éviction d’un panneau publicitaire.
20.105 Tramway T1 - Indemnisation et prise 
de possession d’un terrain situé 176 avenue de 
Stalingrad à Colombes.
20.97 Tramway T1 - Acquisition de deux par-
celles situées 4 avenue Picasso et avenue Frédé-
ric-et-Irène-Joliot-Curie à Nanterre.
20.107 Tramway T1 - Échange foncier entre le 
Département et la SPLNA portant sur des par-
celles situées avenue de la République à Nanterre.
20.82 Tramway T10 Antony (La Croix-de-
Berny) -Clamart (place du Garde) - Approbation 
de l’avenant n° 1 à la convention de maîtrise 
d’ouvrage et de financement des travaux en 
interface entre le tramway T10 et le tunnel de 
l’A86 à Antony.
20.85 Tramway Tram 10 entre La Croix-de-
Berny (Antony) et la place du Garde (Clamart) : 
approbation de la convention de financement 
pour la poursuite de la phase réalisation (REA 3) 
et de l’avenant à la convention de financement 
de l’AVP.
20.87 Convention de financement à conclure 
entre le Département, l’État et l’AFITF relative au 
versement d’une subvention - Réalisation d’un 
itinéraire cyclable pour le projet de liaison verte 
entre le quartier des Louvresses et la gare de 
Gennevilliers.

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES 
20.84 Convention relative à l’entretien et à la ges-
tion de trois ponts sur la Seine portant une route 
départementale et reliant le département du Val-
d’Oise au département des Hauts-de-Seine.
20.115 Approbation de l’avenant au contrat 
cadre Département-Région, approbation de la 
convention de financement pour l’opération 
« RD 914 - Nanterre / Puteaux / Courbevoie » et 
approbation de la convention de financement 
pour l’opération « Carrefour de la Manufacture de 
Sèvres » dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
« anti-bouchons » et pour changer la route de la 
Région Île-de-France.
20.116 Protocole transactionnel : indemnisation 
de l’impact acoustique du projet RD 7 Vallée Rive 
Gauche - Riverain avenue Brimborion.
20.81 Suppression des plans d’alignement ap-
prouvés départementaux sur les communes de 
Fontenay-aux-Roses et Sceaux.

HABITAT 
20.106 Aides départementales aux particuliers 
dans le domaine de l’habitat.

CONTRACTUALISATION MUNICIPALE
20.104 Commune de Levallois-Perret - Approba-
tion du Contrat de Développement Département-
Ville pour la période 2020-2022 et attribution 
des subventions d’investissement et de fonction-
nement.

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
20.83 Fin d’adhésion à deux organismes

AFFAIRES SCOLAIRES – SOLIDARITES  
20.138 Création d’un groupement d’intérêt 
public (GIP) de préfiguration au Centre de prise en 
charge  du psycho-traumatisme chez l’enfant.
20.136 Refonte du dispositif du Fonds de solida-
rité logement (FSL) du Département des Hauts-
de-Seine.
20.140 Convention de coopération avec la Fédé-
ration des centres sociaux et socioculturels des 
Hauts-de-Seine.

PERSONNES HANDICAPEES
20.109 Participation au Fonds de compensation 
de la Maison Départementale des Personnes Han-
dicapées (MDPH) - Année 2020.
20.110 Protocole d’accord entre le Département 
et le Groupement d’intérêt public « Maison Dépar-
tementale des Personnes Handicapées » (MDPH) 
- Année 2020.

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES 
20.95 Reprise en gestion directe des charges 
de viabilisation des collèges publics par le Dépar-
tement. 
20.120 Financement de l’aide sociale à la demi-
pension du Département dans les collèges publics 
pour lesquels le service de restauration sco-
laire est assuré par le lycée voisin et les collèges 
publics en cité scolaire à gestion régionale pour 
l’année 2020-2021.
20.91 Participation aux dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement des collèges 
publics des Hauts-de-Seine en cités scolaires - 
Programme 2019 et 2020.
20.135 Subventions exceptionnelles aux 
collèges publics 2020.
20.94 Aide départementale à l’investissement 
pour les équipements d’enseignement des 
collèges privés 2020.
20.114 Participations départementales à l’équi-
pement et au projet numérique local des collèges 
privés sous contrat d’association avec l’État pour 
l’année 2020.
20.112 Conventions de compensation interdé-
partementale entre les Départements des Hauts-
de-Seine et de l’Essonne pour les collégiens es-
sonniens scolarisés dans les établissements des 
Hauts-de-Seine.
20.92 Convention relative aux modalités de parti-
cipation financière par la commune d’Asnières-sur-
Seine à la construction du gymnase de type B avec 
dojo dans le cadre de l’opération de construction du 
collège Sorbonne Nouvelle à Asnières-sur-Seine.
20.113 Convention relative aux charges des 
équipements à usage commun entre le collège et 
la commune de Bois-Colombes pour l’utilisation 
des parkings situés sous le collège Jean-Mermoz 
à Bois-Colombes.



7

les décisions du Département

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

20.90 Attribution de logements dans les éta-
blissements publics locaux d’enseignement à 
compétence départementale.
20.93 Prestations accessoires, logements 
collèges 2020.

PATRIMOINE NON SCOLAIRE 

20.98 Cession à la ville de Boulogne-Billancourt 
de deux lots de copropriété situés 21 quai de 
Stalingrad à Boulogne-Billancourt.
20.99 Cession de lots de copropriété situés 
14-16 rue Robert-Dupont à Asnières-sur-Seine.
20.100 Vente aux enchères d’une maison parti-
culière située 16 boulevard du Midi à Nanterre.
20.126 Déclassement du terrain correspon-
dant aux anciennes parcelles cadastrées section 
AB n° 379 et 381 situées à Rueil-Malmaison.

ENVIRONNEMENT
20.127 Travaux de réaménagement de la 
connexion entre le parc André-Malraux et le futur 
Campus sur le site de l’ancienne École d’Architec-
ture - Convention de Projet urbain de partenariat 
(PUP) entre Eiffage Immobilier Île-de-France, 
l’Établissement public territorial Paris Ouest 
La Défense (POLD) et la ville de Nanterre.

20.80 Convention de subventionnement 
avec l’association Environnement 92 pour un 
atlas de végétalisation des Hauts-de-Seine.
20.79 Retrait du Département des Hauts-
de-Seine de l’Entente de lutte interdéparte-
mentale contre les zoonoses (ELIZ) EAU ET 
ASSAINISSEMENT .
20.142 Convention de financement – 
Travaux spécifiques de renforcement du col-
lecteur d’assainissement du Département 
dans le cadre du passage du tunnelier de la ligne 
15 Sud par la société du Grand Paris boulevard 
du Colonel-Fabien situé sur le territoire des 
communes de Châtillon et Malakoff.
20.143 Convention de financement - 
Travaux spécifiques de renforcement du 
collecteur d’assainissement du Départe-
ment dans le cadre du passage du tunnelier 
de la ligne 15 Sud par la société du Grand 
Paris boulevard des Frères-Vigouroux situé 
sur le territoire des communes de Clamart 
et Malakoff.
20.145 Transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage entre le Département des Hauts-
de-Seine et la Société du Grand Paris – Avenant 
n° 2 à la convention en vue de la réalisation 

des études et travaux concernant le dévoie-
ment des réseaux d’assainissement du dépar-
tement dans le cadre de la réalisation  du tron-
çon sud du réseau de transport du Grand Paris 
Express.
20.88 Fin de l’adhésion « La Seine en 
Partage3 ».

PREVENTION ET SECURITE PUBLIQUE
20.144 Attribution de subventions dans le 
cadre du programme départemental d’appui 
aux politiques locales de prévention de la dé-
linquance au titre de l’année 2020. 

PERSONNEL
20.117 Présentation du plan de formation 
2020 en faveur des agents départementaux.
20.89 Avenant à la convention financière 
relative à l’adhésion au restaurant inter-admi-
nistratif de la préfecture des Hauts-de-Seine 
au titre de l’année 2020.

COMMANDE PUBLIQUE
20.101 Compte rendu des marchés et ave-
nants conclus pendant la période du 14 mai au 
28 mai 2020.
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de septembre sur la voirie départementale.

Les principaux travaux

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 RD 2) à Châtenay-Malabry, avenue 
Paul-Langevin (RD 2) au Plessis-Robinson et avenue Claude-Trébignaud 
et place du Garde (RD 2) et rue de Meudon à Clamart.
Travaux d’aménagement urbain et de la plateforme du tramway T10. 
Début des travaux pilotés par le Département et Île-de-France Mobilités 
en novembre 2019 pour une fi n prévisionnelle menant jusqu’en début 
2023 et une mise en service à l’été 2023. 
Plus de renseignements sur tram-t10.iledefrance-mobilites.fr

Asnières- sur-Seine
Assainissement - Quai du Docteur-Dervaux face à la rue du Maine – Auto-
matisation d’un déversoir d’orage. Travaux de juillet 2020 à juillet 2021

Clamart/Malakoff 
Assainissement - Boulevard des Frères-Vigouroux entre la villa de la 
Gare et la villa Geneviève. Renforcement de 60 ml du collecteur unitaire 
visitable pour le compte de la SGP avant passage du tunnelier ligne 15 
sud  Travaux de juin à septembre 2020

Clichy-Levallois
RD 1 6 - quai de Clichy 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-
departement/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departe-
mentale/rd-1-clichy-levallois

Clichy-la-Garenne
Assainissement - Rue du Général-Roguet - Réhabilitation du réseau 
d’assainissement départemental de la rue de Villeneuve au quai de
Clichy. Travaux de juin 2020 à janvier 2021

Colombes
Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés 
par la réalisation du tramway T1 sur tout son itinéraire selon diff érents 
phasages. RD 909 avenue de Stalingrad, RD 98 avenue Kléber et rue des 
Entrepreneurs, RD 13 bd de Valmy, RD 97 boulevard Pierre-de-Couber-
tin, RD 106 rue Paul-Bert, RD 97 avenue de l’Europe, rue des Renouillers, 
rue du Président-Salvador-Allende, RD 992 boulevard Charles-de-Gaulle 
et RD 986 rue Gabriel-Péri jusqu’à la rue des Côtes-d’Auty, limite com-
munale. Début des travaux en mai 2020 pour une durée prévisionnelle 
de 18 mois. Plus de renseignements sur www.t1asnierescolombes.fr 

(La) Garenne-Colombes
Assainissement - Rue de l’Aigle entre l’avenue du Général-de-Gaulle et 
l’avenue Marceau. Réhabilitation du réseau d’assainissement départe-
mental. Travaux de juin à novembre 2020.
Boulevard de la République entre l’avenue du Général-de-Gaulle et le 
boulevard National. Réhabilitation du réseau d’assainissement départe-
mental. Travaux de juin 2020 à septembre 2020.

Issy-les-Moulineaux
Assainissement - réalisation d’un regard d’accès à une canalisation 
d’amenée DN2000 sous le stade Gabriel-Voisin. Travaux de juin à
octobre 2020 

Nanterre et Puteaux
RD 914 - boulevard de La Défense et rue Félix-Éboué, entre le boulevard 
Circulaire et la rue Célestin-Hébert. Requalifi cation urbaine du boule-
vard. Début des travaux en janvier 2019 pour une fi n prévisionnelle en 
mai 2022. Plus de renseignements sur : www.hauts-de-seine.fr/mon-
departement/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departe-
mentale/rd-914

Neuilly-sur-Seine
RD 1 - boulevard du Général-Koenig entre le pont de Puteaux et le pont 
de Neuilly. Rénovation de l’éclairage public. Début des travaux été 2020 
pour une durée de 10 mois. Assainissement - construction d’un local 
technique enterré en vue de l’installation de points de mesures. Travaux 
de septembre à décembre 2020.

Puteaux et Courbevoie
RD 993 - boulevard circulaire de La Défense. Mise en œuvre de quatre 
projets dans le cadre de l’appel à projets innovants sur le boulevard
Circulaire. Début des travaux automne 2020 pour une durée d’un an.
Plus de renseignements sur : www.hauts-de-seine.fr/mon-departe-
ment/les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/
rd-993-bd-circulaire-la-defense

Sèvres
Réalisation d’une promenade à destination des piétons et des cycles le 
long des domaines de Saint-Cloud et de la Cité de la Céramique sur la RD 
910. Début des travaux fi n septembre début octobre 2020 pour une 
durée prévisionnelle de 23 mois. Plus de renseignements sur :
www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/les-hauts-de-seine/les-
grands-projets/la-promenade-des-jardins

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

Projet d’aménagement de la route departementale 1 (RD1) quai Georges-Gorse à Boulogne-Billancourt le 22 juin 2020.

v cadre de vie
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Vers un accès simplifi é au Fonds
de Solidarité pour le Logement 

Les élus ont voté au mois de juillet dernier les grands principes de refonte 
du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) afi n de le simplifi er et de 
le rendre plus lisible aux usagers. Le nouveau règlement intérieur sera 
présenté à la Commission permanente du 21 septembre.  

e Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est un dispositif 
d’aide à destination des ménages en difficulté pour accéder ou 
se maintenir dans un logement. Il a vocation à prévenir les 

expulsions locatives, et s’adresse à toute personne ou famille éprou-
vant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadapta-
tion de ses ressources ou de ses conditions d’existence. Jusqu’à 
présent, l’instruction des demandes présentait une importante lour-
deur administrative pour les personnes les plus précaires. Les condi-
tions à remplir et les nombreuses pièces justificatives à fournir 
limitaient le dépôt des dossiers. Pour aider les Alto-Séquanais à faire 
face aux conséquences de la crise sanitaire, ce dispositif doit désor-
mais s’adresser à une population plus large, avec l’application de 
critères d’éligibilité mieux adaptés aux objectifs poursuivis par le 
Département : un soutien rapide à l’accès au logement pour l’usager et 
un accompagnement social sur le maintien dans le logement.
 Dès le mois de septembre, le principal critère d’éligibilité aux aides, le 
Quotient social est abandonné au profit du Quotient familial, égale-
ment utilisé par la CAF. Le calcul est ainsi plus favorable aux bénéfi-
ciaires puisqu’il évite un calcul dédié sur production de nombreuses 
pièces justificatives. 
Deux plafonds seront mis en place :
> 800 € pour les personnes seules et les couples sans enfant ;
> 850 € pour les familles monoparentales ou les couples avec un ou 
plusieurs enfants.

Afin de simplifier les démarches et les orienter plus efficacement, deux 
grandes catégories d’aides individuelles sont distinguées, avec des 
formulaires dédiés, accessibles notamment en ligne.

Un FSL « Accès logement Hauts-de-Seine »
L’usager pourra le solliciter directement via un nouveau formulaire 
dédié, accessible sur la page internet du Département. Il sera constitué 
de quatre aides directes (sur présentation de justificatifs) : acquisition 
de mobiliers et frais de déménagement, premier loyer, dépôt de 
garantie dans son intégralité, 50 % des frais d’agence, plafonnée en 
fonction de la dimension du logement.

Un FSL « Maintien logement »
Le demandeur sera accompagné par un référent professionnel pour 
l’instruction du dossier, les problématiques rencontrées nécessitant un 
accompagnement social.
Il sera constitué des trois aides pour la prise en charge :
> des dettes de loyers, avec obligation de déclaration de l’impayé à la 
CAF en amont. Le demandeur doit reprendre le paiement de son loyer 
résiduel un mois avant la date de demande FSL. La dette locative est 
plafonnée à 10 000 € ;
> des dettes des propriétaires occupants, sur production de justificatifs 
de charges ou emprunt et sur critères de situation du logement ;
> des impayés d’énergie, de fluide ou auprès des fournisseurs d’accès, sur 
production de factures, avec un portage priorisé du Chèque énergie auprès 
des fournisseurs d’énergie et d’accès. Pour bénéficier du Fonds de Solidarité 
pour le Logement, les demandeurs devront avoir mis à jour leur dossier 
Caisse d’allocations familiales (évaluation des ressources, situation familiale, 
situation au regard de l’emploi, dépôt nécessaire d’une aide au logement).

En savoir plus : 0 806 00 00 92 Service gratuit + prix appel
www.hauts-de-seine.fr rubrique Aides et services - contact.hauts-de-seine.fr

L

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est un dispositif d’aide à destination des ménages en diffi  culté pour accéder ou se maintenir dans un logement. 
Il est fi nancé à 75 % par le Conseil départemental.
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Apprendre pour la vie 

Ces Journées au Domaine de Sceaux seront le point de 
départ de la série d’événements programmés par le musée pour 
célébrer la réouverture du château après plusieurs mois de 
travaux qui ont permis notamment la mise en place d’un 
nouveau parcours de visite.  
Le parc départemental André-Malraux à Nanterre, célèbre quant 
à lui, les quarante années de gestion par le Département et 
propose une exposition rétrospective. À Issy-les-Moulineaux, 
la Tour aux figures, élément majeur et monumental de l’art 
contemporain, rouvre ses portes au public après des travaux de 
rénovation.

Enfin, les Journées européennes du Patrimoine se déroulent en 
même temps que le week-end d’ouverture de la nouvelle saison 
2020-2021 de La Seine Musicale !
Le programme complet www.hauts-de-seine.fr

Les 18, 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées 
européennes du Patrimoine, musées et parcs dépar-
tementaux ouvrent leurs portes pour trois jours de 
découverte sur le thème « Patrimoine de l’Éducation : 
apprendre pour la vie » .

 

L’agenda
Du 16 au 20 septembre 
6e édition de l’Urban Week 
sur le parvis de Paris La Défense

Du 18 au 20 septembre 
Réouverture du Musée de Sceaux dans le cadre 
des Journées européennes du Patrimoine   

Lundi 21 septembre
Commission permanente à l’hôtel du Département 

Du 21 au 27 septembre 
La Défense Jazz Festival sur l’esplanade 
de Paris La Défense 

Mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 
Salon E-Tonomy aux Mureaux

v actualités

La Défense Jazz Festival : 
rendez-vous sur le parvis ! 

Artistes émergents et confirmés, français et européens, le public 
pourra découvrir ou redécouvrir Ibrahim Maalouf, Cheick Tidiane Seck, 
Guillaume Perret, Belmondo Quintet, ou encore des artistes initiale-
ment programmés au Festival Chorus des Hauts-de-Seine tels que 
Ebony Frainteso ou Altin Gün. 
Au programme, des concerts gratuits et plein air, en semaine de 
12 h à 14 h, des concerts en afterworks de 18 h à 20 h  et des concerts 
le week-end de 18 h à 20 h. Le tout dans des conditions adaptées 
à la situation sanitaire.  
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr

C’est une édition spéciale de l’événement qui sera proposée 
du 21 au 27 septembre sur l’Esplanade de Paris La Défense. 
L’occasion pour certains artistes de renouer avec le public 
pour la première fois, après plusieurs mois sans concerts 
suite à l’épidémie de la Covid-19. 
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Grande collecte d’archives

Les 19 et 20 septembre, chacun 
est invité  à  dé poser, ou à  faire 
numé riser, ses archives privé es 
ou associatives datant de la 
guerre ou é voquant l’histoire du 
mont Valé rien à  cette pé riode : 
photographies, correspondances, 
objets, cartes postales, publi-
cations, objets... Ces nouveaux 
fonds alimenteront les connais-
sances sur le confl it et le vé cu 
des populations. Ils seront à  la 
disposition des chercheurs, du 
grand public et des scolaires, en 
ligne à travers une exposition 
virtuelle, un ouvrage bilan sur les confl its contemporains dans les 
Hauts-de-Seine et des ateliers pé dagogiques dé dié s.
Ils viendront s’ajouter notamment aux trois fonds associa-
tifs qui ont récemment rejoint les collections départemen-
tales, ceux de l’Association nationale des droits et de l’hon-
neur des anciens combattants (1991-2014), de l’Association 
départementale des Fils des Tués, puis section locale de Clichy 
de la Fédération nationale des Fils des Morts pour la France 
(1977-2007) et de la section de Châtillon de l’Union nationale
des combattants du Département des Hauts-de-Seine (1970-
2003). Une excellente manière de contribuer à documenter notre 
histoire. archives.hauts-de-seine.fr et mont-valerien.fr

Les Archives dé partementales ont lancé un appel à  collecte  
pour les quatre-vingt ans  de l’Appel du 18 juin 1940, en par-
tenariat avec l’Offi  ce national des anciens combattants et 
victimes de guerre et le mé morial du Mont-Valé rien. 

Artisan du Tourisme : 
appel à candidatures 

Le label Artisan du Tourisme valorise et promeut le savoir-faire d’ex-
ception des Artisans et des Maîtres Artisans des Hauts-de-Seine 
dans les secteurs Métiers d’art et Métiers de bouche. Depuis son 
lancement en 2018, le label a été décerné à soixante-six artisans 
sélectionnés pour l’originalité de leurs produits, la représentati-
vité de leur savoir-faire, le caractère local de la production, les moda-
lités et la qualité d’accueil des clients. Le label Artisan du Tourisme
encourage la découverte des ateliers et des boutiques à travers 
des visites thématiques, des dégustations ou des ateliers créatifs.
Le but est de contribuer à la reconnaissance des métiers d’excel-
lence auprès d’une clientèle locale et touristique.  
En savoir plus au 01 47 29 43 81/82 ou tourisme@cma-nanterre.fr
Déposer son dossier artisantourisme.fr/candidater.

Le Département des Hauts-de-Seine et 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
des Hauts-de-Seine (CMA 92) lancent 
un appel à candidature pour la 3e édition
du label Artisan du Tourisme. Jusqu’au 25 septembre.

v actualités

Urban Week
à Paris La Défense 

Un espace de 6 500m² sera entièrement dédié à la street culture 
pendant les cinq jours du festival. Au programme : du street art en 
live, une allée des créateurs pour découvrir les dernières tendances, 
un playground dédié aux sports urbains, des explorations urbaines 
pour découvrir les lieux insolites de Paris La Défense. 
Le soir : des concerts live et DJ sets en afterworks, pour profi ter 
encore de la fi n de  l’été.
En accès libre et gratuit, tous les jours et en afterworks. 
En savoir plus urbanweek.fr 

Du 16 au 20 septembre, le festival de street culture vous invite 
à vivre une expérience festive  à la rentrée sur le parvis. 

GRANDE COLLECTE 
D’ARCHIVES

19 ET 20 SEPTEMBRE 2020
Archives départementales 
des Hauts-de-Seine
Mémorial du Mont-Valérien

SAUVEGARDEZ ET PARTAGEZ 
VOS ARCHIVES SUR LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE

archives.hauts-de-seine.fr
mont-valerien.fr

#ValléeCulture
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Innover
pour l’autonomie  

Avec le soutien des Départements des Hauts-de-Seine et des 
Yvelines, l’ambition d’E-Tonomy est de réunir tous les acteurs
du secteur du care, du médico-social, du handicap, des services à 
la personne et des nouvelles technologies : entreprises, start-ups,
associations, écoles et orga-
nismes de formation, experts, 
ainsi que des délégations étran-
gères. Le salon présentera par le 
biais d’exposants, de conférences 
et d’ateliers, les principales inno-
vations du secteur, avec un retour 
sur la gestion de la crise sanitaire 
au cours des derniers mois. 

Salon E-Tonomy
Mercredi 30 septembre
et jeudi 1er octobre
Le Campus,
17 rue Albert-Thomas 
Les Mureaux

Le salon E-Tonomy est le rendez-vous international
professionnel et grand public dédié à l’innovation
technologique et sociale au service de l’autonomie des 
personnes âgées ou en situation de handicap. 

 NOUVEAUTÉ   Cette année, le salon E-TONOMY se décline en format hybride. 
Retrouvez les conférences, ateliers et exposants sur Le Campus des Mureaux mais aussi via la plate-forme numérique dédiée.

Le Campus - 17 Albert Thomas - Les Mureaux

L’ innovation au service de l ’Homme

by

30 septembre & 1er octobre 2020

@E_Tonomy
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