
a loi de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (Maptam) du 27 janvier 

2014 a désigné le Département comme « chef 
de file » en matière d’aide sociale, d’autonomie 
des personnes et de solidarité des territoires. 
L’action sociale du Département, dont le coût 
financier représente plus de la moitié de notre 
budget de fonctionnement, concerne notamment 
l’enfance : l’aide sociale à l’enfance (ASE), la 
protection maternelle et infantile (PMI), ou 
encore l’adoption…
Dans ce cadre, nous organisons, le 14 octobre aux 
Mureaux, conjointement avec le Département 
des Yvelines, un colloque sur le thème Adapter la 
protection de l’enfance aux réalités scientifiques 
et sociales de notre époque. Cet événement qui 
s’adresse à tous les acteurs concernés de l’Ouest 
francilien sera l’occasion de partager les grands 
enjeux liés à la politique de prévention et de 
protection de l’enfance et de mettre en lumière 

les initiatives et projets structurants portés par 
les deux Départements pour y répondre.
Nous avons par exemple approuvé le 6 juillet la 
création d’un groupement d’intérêt public (GIP) 
avec le centre hospitalier de Versailles dédié au 
psycho-traumatisme chez l ’enfant pour 
compléter la prise en charge des mineurs qui 
nous sont confiés. Il s’agit d’une initiative qui 
illustre la capacité des Départements à proposer 
des solutions au niveau local en mobilisant les 
acteurs de terrain et vient incarner ce rôle de 
« chef de file » que la loi leur a confié.

Protection de l’enfance : mobiliser 
tous les acteurs du territoire
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   La protection de l'enfance s'inscrit dans le Schéma interdépartemental d’organisation sociale et médico-sociale adopté par les assemblées départementales des Hauts-de-Seine 
et des Yvelines en septembre 2018.
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Le Département chef de fi le de
la protection de l’enfance 

         
Prévenir et protéger 
La mission d’aide sociale à l’enfance vise, entre autres, à apporter 
un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur 
famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs de moins de vingt et 
un ans confrontés à des diffi  cultés sociales susceptibles de compro-
mettre gravement leur équilibre. Cette mission exercée notamment 
au niveau des services de solidarités territoriales repose sur un 
repérage précoce des enfants en risque ou en danger permettant 
ainsi la mise en œuvre de mesures de prévention ou de protection 
appropriées. Le Département s’assure également du recueil et 
du traitement des informations préoccupantes. « L’information 
préoccupante peut être transmise par les mineurs eux-mêmes, par 
l’un ou les parents d’un enfant, un professionnel, et toute personne 
estimant devoir le faire, explique Arnaud Lopez, directeur des 
solidarités territoriales au conseil départemental. L’évaluation de la 
situation va permettre de mesurer le danger ou le risque de danger 
auquel un enfant est exposé. Elle peut aboutir à une proposition 
d’aide à la famille, faite par le service de solidarités territoriales, 
qui se traduit soit par une mesure d’accueil dans un établissement 
d'enfants à caractère social, soit par une mesure d’accueil dans une 
famille agréée ».

Construire un parcours adapté pour l’enfant
Si l’off re des modalités d’accueil et suivi des enfants confi és à l’Aide 
sociale à l’enfance est diversifi ée (accueil en établissement, accueil 
d’urgence, accueil de jour, accueil modulable…) pour répondre au 
mieux aux spécifi cités des situations et aux besoins de l’enfant, une 
des orientations posées par le Département vise à ce que l’accueil 
familial soit prioritaire pour les enfants de moins de dix ans. Cet 
objectif a été fi xé par le Schéma interdépartemental d’organisation 
sociale et médico-sociale adopté par les assemblées départe-
mentales des Hauts-de-Seine et des Yvelines en septembre 
2018, qui décline les orientations politiques communes que les 
deux collectivités vont mettre en œuvre d’ici 2024. 
En lien avec les objectifs du Schéma reposant sur une prise en charge 
globale des besoins de l’enfant et de sa famille, la désignation d’un 
référent unique au niveau du service d’accueil familial permet 
d’articuler très étroitement et plus effi  cacement le suivi de l’enfant et 
de l’accueillant familial. Le service en charge de l’accueil familial com-
prend également une nouvelle fonction de régulateur des admissions, 
afi n de fl uidifi er les parcours et recentrer les travailleurs sociaux 
sur leurs missions de référence éducative. Cette activité centralisée 
permet de veiller à une meilleure réactivité et un pilotage plus étroit 
des admissions. 
Afi n d’assurer la plus grande proximité dans la prise en charge des 
mineurs et des assistants familiaux, l’unité Île-de-France sera 
installée sur trois sites : 
- les fonctions centrales (gestionnaires ressources humaines, 

Protéger les enfants contre toute forme de maltraitance ou de carences éducatives, 
leur off rir un cadre d’accueil leur permettant de trouver des repères, de grandir et 
de construire leur avenir : le service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) apporte cette 
protection pour répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant.

v le dossier du mois

Au 1er octobre 2020, 382 assistants familiaux en contrat à durée déterminée accueillent en moyenne 696 enfants, 190 seront âgés de un an à onze ans en 2020.

Le 119, le numéro national d'écoute pour l'enfance en danger
allo119.gouv.fr le site associé d’ informations sur les droits de l'enfant, 
les adresses des associations de protection et des réponses utiles
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Catherine Picard
Parti Socialiste

MINEURS EN DANGER

Plus d’un enfant sur cinq vivant en France est en situation de 
précarité. C’est du devoir du conseil départemental de protéger 
ces enfants qui sont souvent séparés de leurs parents et qui ne 
sont plus pris en charge par un adulte. Ils se retrouvent sans aide 
sanitaire, sans abri et exposés aux violences. Le Département doit 
mettre en place des actions de prévention et de prise en charge 
des mineurs en danger et continuer à les accompagner, une fois 
majeurs, dans le cadre d’un contrat jeune-majeur, quelle que soit 
leur nationalité. 

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

VINGT JEUNES REMIS À LA RUE : NON !

Manquant à sa mission première de prise en charge des situations 
de fragilité, le Département a placé vingt jeunes majeurs en position 
de précarité. Alors qu’ils étaient accompagnés par l’Aide sociale à 
l’enfance, engagés dans un parcours de formation, et que leurs 
démarches pour devenir autonomes ont été entravées par la crise 
sanitaire, le Département a fait le choix d’interrompre leur protection. 
Nous demandons la prolongation de leur contrat jeune majeur afin 
de leur garantir des conditions de vie dignes ! 

responsable d’unité et responsable de service) demeureront à 
Nanterre, au conseil départemental, où sera également installée 
la fonction de régulateur, en charge des admissions, rattachée au 
responsable du service de l’ accueil familial ;
- les travailleurs sociaux, psychologues, responsables d’équipes et 
gestionnaires administratifs seront territorialisés à partir de deux 
antennes, Nord et Sud, à Villeneuve-La-Garenne et Antony ;
 - l’unité province qui exerce aujourd’hui des missions de référence 
éducative et d’accompagnement professionnel convergera  progres-
sivement vers l’unité Île-de-France.
L’évolution du dispositif de l’accueil familial est un projet ambitieux 
de modernisation de l’action sociale et éducative. La professionna-
lisation des assistants familiaux marque une reconnaissance forte 
de ce métier.

Devenir assistant familial
L’assistant familial accueille à plein temps à son domicile, un ou des 
enfants âgé(à) de 0 à 21 ans, confié(s) au service de l’aide sociale 
à l’enfance du Département qui, pour des raisons majeures, ne 
peuvent demeurer dans leur propre famille. 
L’accueil est généralement de longue durée mais peut aussi concer-
ner l’accueil d’urgence ou de courte durée. L’assistant familial est 
accompagné d’un référent, il a un statut de salarié et est rémunéré 
en fonction du nombre d’enfants accueillis et de la durée de leur 
présence. L’assistant familial bénéficie d’une formation à la charge 
de l’employeur, préparant au diplôme d’État d’assistant familial (un 
stage préparatoire à l’accueil d’enfants d’une durée de soixante 
heures à effectuer avant l’accueil du premier enfant et une formation 
de deux cent quarante heures à effectuer dans un délai de trois ans 
suivant le premier contrat de travail). 
Les profils des assistants familiaux peuvent être très variés : couple 
ou célibataire, avec enfants ou sans enfant. Homme ou femme 
vivant en Ile de France ou à proximité d’un service des Hauts-de-
Seine. Le profil des enfants accueillis est également divers : enfants 
victimes de carences éducatives, victimes de violences, souffrant de 
troubles du comportement ou d’un handicap…
Pour devenir assistant familial, un dossier est à constituer auprès 
du Département afin d’obtenir un agrément. Dès l’agrément 
obtenu, une candidature est à adresser au service d’accueil familial 
du Département. Des entretiens ont ensuite lieu au service et à 
domicile avec l’ensemble de la famille afin d’évaluer la candidature.
Info métier assistant familial SDAF 92 (appel gratuit) 08 00 30 77 93
Hôtel Départemental Aréna 
57 rue des Longues-Raies
92731 Nanterre Cedex

Groupe Majorité 
départementale

SOUTENIR L’ENFANCE EN DANGER

Chef de file de toutes les actions de solidarité, le Département 
s’implique notamment dans la prévention et la protection de 
l’enfance et y consacre 154,8 M€ cette année. Notre collectivité, 
par son service de l’Aide sociale à l’enfance, peut apporter un 
soutien matériel ou éducatif à une action de protection, une aide 
psychologique aux mineurs ou à leur famille qui nécessiterait 
une prise en charge de l’enfant sur un lieu de placement. Notre 
collectivité s’attache également à la protection des majeurs de 
moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales 
susceptibles de compromettre leur équilibre. Avec le Département 
des Yvelines, les Hauts-de-Seine proposent aux professionnels de 
la protection de l’enfance un temps d’échange et de travail sous 
forme d’un colloque qui se déroulera le 14 octobre aux Mureaux. Le
thème retenu est « Adapter la protection de l’enfance aux réalités
sociales et scientifiques de notre époque ». Pierre Bédier et Georges 
Siffredi ouvriront ce colloque. N’hésitez pas à vous inscrire.

v le dossier du mois

En chiffres

154,8 M€ le budget consacré à la prévention   
et la protection de l’enfance en 2020 

1 225 jeunes et mineurs non accompagnés pris 
en charge au titre de l’Aide sociale à l’enfance en 2019  
contre 694 en 2018 et 340 en 2015 
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v le dossier du mois

Prévenir et traiter
le psycho-traumatisme
chez l’enfant
Les Hauts-de-Seine et les Yvelines vont créer avec 
le centre hospitalier de Versailles, un groupement 
d’intérêt public dédié au psycho-traumatisme chez 
l’enfant. 
Avec ce nouveau projet commun, les deux Départements 
visent à une prise en charge complète et adaptée des mineurs 
qui leur sont confiés au titre de la protection de l’enfance.  
« Si ces enfants bénéficient déjà d’une prise en charge socio-
éducative, psychologique et matérielle, ils ne sont pas suivis 
autant qu’il conviendrait au plan psychologique et médical. 
Nous voulons que le dépistage soit le plus précoce possible 
chez le petit enfant, afin d’éviter la mise en place de mesures 
d’aides par l’Aide sociale à l’enfance », explique Marie-Laure 
Godin, vice-présidente chargée des affaires sociales, des 
solidarités et de l’insertion.  
Les élus alto-séquanais ont approuvé le 6 juillet la création 
d’un groupement d’intérêt public (GIP) qui permettra à tous les 
partenaires de mettre leurs moyens en commun. Une concer-
tation réunissant professionnels de l’Aide sociale à l’enfance, 
pédopsychiatres, psychologues, associations et experts, 
avait déjà permis de fixer plusieurs grands objectifs : assurer 
un continuum dans le parcours de l’enfant, de la détection au 
suivi en passant par l’évaluation, articuler court et long terme, 
coordonner les différents suivis – médical, paramédical, éducatif 
et social - mais former et sensibiliser les professionnels et 
familles et soutenir la recherche.  « La création du groupement 
d’intérêt public découle de la nécessité de donner une consis-
tance juridique au projet, souligne Marie Laure Godin. Ce 
centre, qui pourra s’appuyer sur une implantation physique 
à Versailles, dans les locaux du Département des Yvelines, 
sera le pivot d’un réseau de structures, existantes ou futures, 
réparties sur le territoire interdépartemental, voire au-delà. »

Accueillir, accompagner 
et héberger les mineurs 
étrangers
Depuis mars 2019, à la demande du Département, 
l’association Le Lien accompagne des adolescents 
migrants vers l’autonomie. 
Rappeler les règles sans inhiber, rassurer sans déresponsabiliser pour 
favoriser l’adaptation rapide à la société d’accueil : c’est l’approche 
adoptée par Le Lien auprès des mineurs non accompagnés (MNA). 
Depuis mars 2019, cette association d’insertion qui a fêté ses trente 
ans, héberge et suit cent cinquante jeunes, placés par le juge des 
enfants auprès du Département. « Depuis quatre ans, nous sommes 
confrontés à un afflux massif des mineurs étrangers non accompa-
gnés. Les effectifs ayant plus que triplé depuis 2015, nos services 
risquaient l’asphyxie », précise Marie-Laure Godin, vice-présidente 
en charge des affaires sociales, des solidarités et de l'insertion. 
En s’adressant au Lien, les Hauts-de-Seine se sont associés aux 
Yvelines, où l’association intervient depuis six ans déjà auprès de 
ce public, avec de bons résultats. Les nouveaux venus étant âgés 
de seize ans et demi, en moyenne, l’équipe pluridisciplinaire dispose 
d’un temps limité, avant leur majorité, pour développer leur autonomie 
tant sur le plan sanitaire que social et éducatif. Le Lien travaille 
parallèlement à reconstituer leur identité administrative, beaucoup de 
« papiers » s’étant perdus, en cours de route, d’autres étant des faux. 
Selon leur profil, ils sont hébergés dans des établissements hôteliers 
« privatisés » par l’association, à Clichy et Malakoff - équipés chacun 
d’un restaurant, de permanences et de bureaux d’entretien – ou en 
appartement, sous la supervision d’un adulte, pour les plus jeunes ou 
les plus fragiles. Des logements en semi-collectivité qui, bien au-delà 
d’une mise à l’abri, se veulent le socle de leur reconstruction. Le Lien 
encourage également ses protégés à s’engager dans des cursus 
professionnalisants - l’autonomie financière étant l’une des clés du 
droit au séjour. « Beaucoup d’artisans nous disent, dans un premier 
temps, ne pas vouloir d’apprentis “car trop d’expériences se sont 
mal terminées”. Mais quand ils ont nos jeunes en observation, ils les 
trouvent ponctuels, respectueux, à l’écoute et ils se rendent compte 
à quel point ils ont envie d’apprendre. Ils changent alors d’avis ! », 
témoigne Edwige Batteux, directrice enfance et jeunes majeurs du 
Lien. Dans des secteurs en tension, où certaines entreprises ferment 
faute de repreneurs, ces adolescents font même figure de relève. 
Certains pourront en outre, après leur formation, solliciter auprès du 
Département un contrat jeune majeur, de façon à ne pas couper trop 
vite le cordon avec le Lien.  « Par devoir de solidarité, nous passons 
aussi des contrats jeunes majeurs avec ceux qui ont atteint leur 
majorité », souligne Marie-Laure Godin. 

Colloque « Adapter la protection de l’enfance aux réalités 
scientifiques et sociales de notre époque » 
Organisés par les Départements des Yvelines et des Hauts-de-
Seine, mercredi 14 octobre au campus des Mureaux, ce colloque 
s’adresse à tous les acteurs de la protection de l’enfance des deux 
Départements. Il sera l’occasion de partager les grands enjeux liés à 
la politique de prévention et de protection de l’Enfance et de mettre 
en lumière les initiatives et projets structurants portés par les deux 
départements pour y répondre. Reconnaître le psycho-traumatisme 
chez l’enfant et améliorer sa prise en charge, œuvrer pour la continuité 
de parcours (protection/inclusion/accompagnement vers l’autonomie), 
connaître et accompagner les difficultés de transition vers la vie 
d’adulte pour les jeunes protégés sont quelques-uns des thèmes 
abordés. 
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v paroles d’élue

Quels sont les impacts de la crise sanitaire en matière de solidarité et plus préci-
sément sur les actions menées pour la prévention et la protection de l’enfance ? 
Tout au long de cette crise sanitaire sans précédent, le Département s’est mobilisé pour 

préserver ses interventions en direction des publics les plus exposés et les plus fragiles. 

Ainsi à titre d’exemple, le Département a veillé à la continuité pédagogique et au maintien 

des liens parents-enfants avec la livraison de près de 200 tablettes numériques auprès 

des enfants confiés en  famille d’accueil, en structure hôtelières ou en établissement. Le 

Département a également mis en place des tests de dépistage auprès des enfants confiés 

(8 236  tests homologués à partir du 11 mai 2020).  Afin de maintenir le suivi des enfants et 

jeunes qui ont été éprouvés par le confinement sur leur vie sociale (interruption de scolarité, 

liens plus distants avec leurs proches et amis…), le Département des Hauts-de-Seine en lien 

avec celui des Yvelines a proposé des séjours de répit pour des jeunes confiés à l’Aide sociale 

à l’enfance pendant les mois d’avril et mai au domaine de Jambville afin de leur proposer des 

activités de découverte autour de la nature et du sport. Enfin, en matière de prévention, le 

Département a également veillé à assurer ses missions prioritaires dans le domaine de la 

protection maternelle et infantile grâce à l’engagement des professionnels du secteur qui 

ont assuré les vaccinations prioritaires pour les plus petits et maintenu les suivis en sortie de 

maternité pour les nouveaux-nés. 

Les Yvelines et les Hauts-de-Seine ont adopté, en septembre 2018, le Schéma 
interdépartemental d’organisation sociale et médico-social. Que permet-il ? 
Le Schéma interdépartemental a été adopté par chacune des deux collectivités et cette 

démarche a permis, dans sa durée de mise en œuvre, une appropriation réciproque des 

pratiques, expériences et savoir-faire des deux Départements en matière sociale et médico-

sociale. Elle a également permis de partager des compétences d’experts avec les Yvelines, 

de regrouper des équipes de direction comme celles du suivi des accueils de la petite enfance. Le schéma interdépartemental couvre l’ensemble des com-

pétences dans le champ des solidarités (protection maternelle et infantile, petite enfance, enfance-jeunesse, insertion et autonomie). Ses orientations 

vont se décliner progressivement jusqu’en 2024. 

Parmi les réalisations phares en matière d’accompagnement et de protection de l’enfance, on peut citer : la plateforme téléphonique commune pour les 

deux Départements pour la prise des rendez-vous de consultations en PMI et planification familiale, la formation commune des assistants familiaux des 

Yvelines et des Hauts-de-Seine assurée par l’Institut de Formation Sociale des Yvelines... Très attendue également, la création d’un centre de lutte contre 

le traumatisme. Le centre proposera un accompagnement personnalisé pour nos jeunes en lien avec le secteur pédo-psychiatrique et médico-social. Si 

ces enfants bénéficient déjà d’une prise en charge socio-éducative, psychologique et matérielle, ils ne sont pas suivis autant qu’il conviendrait au plan 

psychologique et médical. Nous voulons que le dépistage soit le plus précoce possible chez le petit enfant, afin d’éviter la mise en place de mesures d’aide 

par l’Aide sociale à l’enfance.

La protection des mineurs non accompagnés est un enjeu dont s’est saisi le Département. Qu’en est-il plus précisément de l’accueil des 
mineurs étrangers ?
S’il est avéré qu’il est mineur et privé de la protection de sa famille, d’où qu’il vienne un jeune doit être pris en charge. Il s’agit alors de proposer à ces jeunes 

qui ont fui leur pays, pour démarrer une nouvelle vie sur notre territoire, des conditions d’accueil leur permettant de réussir leur intégration sociale et 

professionnelle en les accompagnant tout au long de leur parcours grâce à des structures d’hébergement adaptées avec des professionnels dédiés à l’accès 

aux droits et à l’accompagnement socio-professionnel. Afin qu’il y ait un minimum voire plus du tout de jeunes livrés à eux-mêmes, pour pallier le manque 

de places en interne et en déployer de nouvelles, des partenariats sont noués avec des associations spécialisées reconnues (notamment l’association 

Orphelins Apprentis d’Auteuil, le Lien…). Depuis 2019, 375 places ont été créées et 250 supplémentaires sont prévues à la rentrée. 

De tout cela il sera question lors du colloque interdépartemental sur la protection de l’enfance qui se tiendra aux Mureaux le 14 octobre prochain. Cet 

événement est la preuve de la force des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour proposer des solutions concrètes répondant aux besoins 

des enfants et des jeunes. 

 Marie-Laure Godin
Vice-présidente chargée des affaires sociales, 
des solidarités et de l'insertion 

« Assurer les missions prioritaires dans le domaine 
de la protection de l’enfance grâce à l’engagement 
des professionnels »
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les décisions du Département

Commission permanente du 21.09.2020  

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
20.153 Approbation d’une convention bilaté-
rale avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Région Paris-Ile-de-France – CCI départe-
mentale des Hauts-de-Seine (CCI 92), au titre 
du développement de l’attractivité, de la solidarité 
et de l’innovation du territoire
20.157 Approbation d’une convention bilatérale 
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Hauts-de-Seine au titre du développement de 
l’attractivité, de la solidarité et de l’innovation 
du territoire
20.190 Participation du Département au MIPIM 
2021 – Avenant à la convention constitutive 
avec Choose Paris Région

COMMANDE PUBLIQUE
20.210 Groupement de commandes entre le 
Département des Yvelines et le Département 
des Hauts-de-Seine en vue de la réalisation de 
prestations de maintenance du logiciel standard 
As Tech et des prestations associées
20.162 Groupement de commandes entre le 
Département des Hauts-de-Seine et le Dépar-
tement des Yvelines en vue de la réalisation de 
prestations de maintenance du logiciel de gestion 
des rapports et délibérations – Airs délib
20.185 Compte rendu des marchés et avenants 
conclus durant les périodes de janvier à mars 
2020 et du 29 mai au 10 juillet 2020
20.198 État des travaux réalisés par la com-
mission consultative des services publics locaux 
du Département des Hauts-de-Seine pour l'année 
2019 conformément à l'article L. 1413-1 du code 
général des collectivités territoriales

NOUVELLES TECHNOLOGIES 
20.158 Partenariat en matière d’échanges de 
données localisées avec la Direction générale 
des Finances publiques (DGFiP)

TRÈS HAUT DÉBIT ET OPEN DATA
20.189 Partenariat de diffusion de données 
partenaires sur la plateforme Open Data du 
Département avec la ville de Bois-Colombes

AFFAIRES SOCIALES
20.213 Nouveau règlement intérieur du Fonds 
de solidarité logement (FSL)
20.147 Contribution à la politique départemen-
tale des solidarités 2020
20.194 Attribution d’une aide exceptionnelle 
aux bénéficiaires alto-séquanais de la prime 
d’activité relevant de la Mutualité Sociale 
Agricole Ile-de-France et convention d’échange 
de données avec la Mutualité Sociale Agricole 
Ile-de-France
20.160 Convention avec le centre hospitalier 
Rives de Seine relative à la pratique de l'IVG 
médicamenteuse dans les centres de planifica-
tion et d'éducation familiale départementaux
20.186 Aide du Conseil départemental des 
Hauts-de-Seine en faveur des orphelins des 
agents de la fonction publique ou des élus du 
Département décédés en service ou dans le 
cadre de leur mandat

 HABITAT
20.195 Aides départementales aux particu-
liers dans le domaine de l'habitat
20.202 Approbation de la convention d'utilité 

sociale de Hauts-de-Seine Habitat pour la 
période 2019-2025
20.215 Approbation de subventions dans le 
cadre de la politique départementale d'aide à la 
création de logements locatifs sociaux

DESIGNATIONS
20.212 Représentation du Département des 
Hauts-de-Seine au sein de divers organismes

PATRIMOINE SCOLAIRE 
20.180 Cession à la commune de Saint-Cloud 
de deux emprises de terrain non bâties situées 
Hippodrome de Fouilleuse à Saint-Cloud
20.181 Cession à la commune de Clamart d'une 
emprise située 35 rue des Vezous à Clamart
20.183 Vente à la société Eiffage Construction 
de volumes situés en surplomb de la rue des 
Fontaines (RD 913) à Puteaux
20.217 Vente aux enchères de deux apparte-
ments à La Garenne-Colombes sis 2 boulevard 
de la République et 114 avenue Charles-de-Gaulle
20.182 Acquisition auprès de l'État de 76 
parcelles dans la promenade des Vallons de 
la Bièvre à Bagneux, Fontenay-aux-Roses, 
Châtillon, Malakoff et Sceaux
20.216 Échange de parcelles avec la commune 
d'Antony
20.219 Signature d'une convention de gestion 
et régularisation de l'emprise foncière du gymnase 
La Fontaine à Antony
20.159 Approbation de la scission de la copro-
priété située 39 rue Louveau à Châtillon
20.211 Autorisation de procéder à la mise en 
réforme de véhicules départementaux et de 
pièces détachées automobiles

PRÉVENTION ET SÉCURITE PUBLIQUE
20.177 Attribution d'une subvention pour 
l'association EPHETA au titre de l'année 2020 

TRANSPORTS
20.196 Tramway T1 - Approbation de la conven-
tion relative aux modalités d'acquisition de 
parcelles de terrain auprès de l'APHP
20.148 Convention de financement des études 
relatives au dossier d’objectifs et de carac-
téristiques principales (DOCP) et au schéma 
de principe en vue du prolongement du T10 
jusqu’à la ligne 15 du métro

VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES 
20.173 Groupements de commande entre le 
Département des Hauts-de-Seine et l'Établisse-
ment public interdépartemental Yvelines/Hauts-
de-Seine pour la passation de marchés relatifs aux 
travaux d'entretien, de réparation et d'amélio-
ration des voies du Département des Hauts-
de-Seine et aux travaux d'entretien, de rénovation 
de la couche de roulement ou de structure en 
matériaux hydrocarbonés sur les voies du 
Département des Hauts-de-Seine
20.152 Routes départementales 7 et 910 – 
Commune de Sèvres – Projet d’aménagement 
de l’échangeur de la Manufacture – Déclaration 
d’intérêt général – Prorogation de la déclaration 
d’intérêt général
20.155 Convention de participation financière 
de la Région Ile-de-France pour les projets Flowell,
Gestion Intelligente du Trafic, ITS Ready et Luciole 
dans le cadre de l’appel à projets RD993Lab
20.200 Conventions portant sur la mise en 
œuvre des expérimentations Flowell, ITS 

Ready, Luciole et Gestion Intelligente du Trafic 
dans le cadre de l’appel à projets RD 993 Lab
20.191 Convention d’utilisation de l’application 
RoadSwatch dans le cadre d’un test sur chantier
20.199 Convention de transfert de maîtrise 
d'ouvrage avec la RATP relative à la réalisation 
des études et des travaux de réparation du 
pont n° 338 supportant la RD 60 à Sceaux
20.214 RD 993 – Réitération du transfert 
du boulevard Circulaire – Approbation d'une 
convention entre Paris La Défense et le Dépar-
tement définissant les modalités de partage 
des coûts des missions relatives à la régularisa-
tion foncière du boulevard Circulaire
20.154 Protocole transactionnel – Exécution 
d'un marché public (travaux de voirie et 
d’ouvrages d’art)

EAU ET ASSAINISSEMENT 
20.149 Convention pour transfert de maîtrise 
d'ouvrage à SNCF Réseau dans le cadre de 
travaux de renforcement d'un collecteur 
départemental avenue du Général-de-Gaulle 
à Neuilly-sur-Seine
20.201 Convention de transfert de maîtrise 
d'ouvrage de travaux à la ville de Neuilly-sur-
Seine dans le cadre de la réalisation d'un parking 
souterrain avenue du Général-de-Gaulle à 
Neuilly-sur-Seine occasionnant la mise hors 
service de collecteurs départementaux

FINANCES
20.205 Demande d'une subvention au titre 
de la Dotation de soutien à l'investissement 
des Départements pour le financement de 
l'opération 940 ultra-portables adaptés aux 
nouveaux usages des collèges
20.203 Répartition des ressources du fonds 
départemental de péréquation de la taxe pro-
fessionnelle (FDPTP) des Hauts-de-Seine pour 
l’année 2020
20.204 Répartition des recettes provenant du 
produit des amendes de police relatives à la 
circulation routière – Année 2019
20.224 Attribution d'une subvention de 
fonctionnement au titre de l'année 2020 à 
l'association des maires du Département des 
Hauts-de-Seine (AMD 92)
20.225 Attribution d'une subvention de fonc-
tionnement au Mouvement national des élus 
locaux (MNEL) au titre de l'année 2020
20.226 Rapport annuel du représentant du 
Conseil départemental siégeant au Conseil 
d'administration de la SAEML SOGARIS – Exercice 
2019
20.206 Protocoles transactionnels – Règlements 
amiables de deux sinistres survenus à Villeneuve- 
la-Garenne et Gennevilliers

PERSONNEL
20.164 Mise à disposition d'agents départe-
mentaux auprès du groupement d'intérêt public 
Activity'
20.184 Mise à disposition partielle d'un agent 
départemental auprès du Département des 
Yvelines

CULTURE
20.192 Subventions culturelles 2020 – Appro-
bation de conventions, subventions de fonc-
tionnement et aides exceptionnelles
20.150 Mécénat de la Fondation Neuflize OBC 
pour la restauration de films des Archives de la 
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Planète, collections du Musée départemental 
Albert-Kahn
20.151 Musée départemental Albert-Kahn  : 
contrat de mise à disposition d'une autochrome 
au profit de la Région Ile-de-France dans le 
cadre d’une publication sur le patrimoine d’Île-
de-France
20.168 Musée du Domaine Départemental 
de Sceaux : avenants aux contrats de prêt 
d'œuvres dans le cadre de l'exposition intitulée 
« Colbert, ministres et collectionneurs »
20.169 Musée du Domaine Départemental 
de Sceaux : contrats de prêt d'œuvres et de 
concession dans le cadre de l'exposition consa-
crée à l'artiste Jacques Zwobada présentée du 
6 mai au 7 novembre 2021
20.170 Musée du Domaine Départemental de 
Sceaux – Convention de prêt du buste de Jean-
Baptiste Colbert (1677), du sculpteur français 
Antoine Coysevox (1640-1720), propriété du 
prince Henri de Bourbon-Parme
20.172 Musée du Domaine Départemental 
de Sceaux : contrat de prêt d'usage du tableau 
de Nicolas Loir : Colbert, Protecteur des Arts 
(1670) avec le Musée de Southport
20.188 musée du Domaine Départemental de 
Sceaux : contrat de prêt d'une œuvre au profit 
du Queensland Art Gallery – Gallery of Modern 
Art à Brisbane en Australie dans le cadre de 
l'exposition intitulée The Motorcycle : Desire, 
Art, Design
20.220 Musée du Domaine Départemental de 
Sceaux : contrat de prêt d'œuvres au profit de 
la ville de Saint-Cloud dans le cadre de l'expo-
sition intitulée La Princesse Palatine (1652-
1722). La plume et le Soleil au Musée des Avelines
20.223 Musée du Domaine Départemental de 
Sceaux : contrat de prêt d'œuvres au profit de 
la Fondation Henri-Cartier-Bresson

20.167 Conditions générales de vente pour les 
abonnements aux musées départementaux
20.222 Contrat de prêt de documents patrimo-
niaux conservés aux Archives départementales 
au profit du Musée d’Histoire urbaine et sociale 
de la commune de Suresnes dans le cadre d’une 
exposition sur le thème L’hygiène et l’urbanisme, 
1850-1960
20.156 Convention locale de partenariat avec 
le Centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine et 
le Service pénitentiaire d'insertion et de pro-
bation dans le cadre d'ateliers réalisés par les 
Archives départementales
20.174 Schéma départemental des enseigne-
ments artistiques : attribution de subventions 
et convention de parrainage avec La Lettre du 
Musicien
20.187 Conventions de parrainage dans le 
cadre de l'événement  La Défense Jazz Festival 
2020 
20.221 Non-renouvellement de l’adhésion à 
des associations ou organismes culturels
20.165 Subventions d’investissement aux 
communes de Sèvres et Saint-Cloud dans le 
cadre de la Conservation des antiquités et objets 
d’art (CAOA)
20.166 Groupement de commandes entre le 
Département des Hauts-de-Seine et le Dépar-
tement des Yvelines en vue de la passation et 
l’exécution de marchés relatifs à la numérisa-
tion de documents d’archives et patrimoniaux

SPORTS
20.178 Attribution de subventions au mouve-
ment sportif
20.209 Convention de parrainage dans le 
cadre du Cross du Figaro 2020

AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
20.193 Aide départementale à l'investisse-
ment des collèges privés pour les équipements 
d'enseignement 2020
20.208 Subventions exceptionnelles aux col-
lèges publics 2020
20.176 Convention de financement de l'aide 
sociale à la demi-pension du Département dans 
les collèges privés du département pour l'année 
scolaire 2020-2021
20.207 Projets éducatifs, citoyens et numériques 
pour l'année scolaire 2020-2021
20.179 Subventions de fonctionnement secteur 
éducatif et partenariat – Année 2020
20.163 Pass+ Hauts-de-Seine 2020-2021 : 
approbation d'affiliation des organismes sportifs 
et culturels
20.171 Rapport de présentation du nouveau 
dispositif des MEDDAILLES, Les médailles du 
Développement Durable
20.175 Attribution d'une subvention à la Fon-
dation pour la Mémoire de la Shoah au titre de 
l'année 2020 dans le cadre d'une convention 
cadre
20.161 Partenariat public privé portant sur le 
collège Pompidou à Courbevoie – Rapport annuel 
exercice 2018

RELATIONS ET COOPÉRATION INTERNATIO-
NALES – AFFAIRES EUROPÉENNES
20.197 Attribution d'une aide d'urgence en 
faveur des victimes des explosions survenues 
à Beyrouth le 4 août 2020 – Approbation d'une 
convention avec l'ONG ACTED
20.218 Non-renouvellement de l'adhésion à 
l'AFCCRE et retrait d'aides départementales 
accordées dans le cadre de l'appel à projets 
Initiatives Jeunes Solidaires
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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 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 Ile-de-France Mobilités 
en novembre 2019 pour une fin prévisionnelle début 2023 et une mise en 
service à l’été 2023.
Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/les-infrastructures-de-transport/
tramways/le-tramway-t10

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

Bourg-la-Reine
RD 920 - Boulevard du Maréchal-Joffre, entre la rue de Fontenay (RD 74) 
et la place de la Libération (RD 60).
Requalification globale de la voie en boulevard urbain sécurisé, convivial 
et partagé. Réfection des trottoirs et de la voirie. Mise aux normes PMR. 
Reprise de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des 
nouvelles plantations d’alignements d’arbres. Aménagement d’un itiné-
raire cyclable dans le sens Paris-Antony.
Début des travaux en octobre 2020 pour une durée prévisionnelle de 
quatorze mois.
Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/
rd-920-sud/le-projet

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

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

Colombes
Adaptation des réseaux départementaux d’assainissement impactés par la 
réalisation du tramway T1 sur tout son itinéraire selon différents phasages.
RD 909 avenue de Stalingrad, RD 98 avenue Kléber et rue des Entrepreneurs, 
RD 13 bd de Valmy, RD 97 boulevard Pierre-de-Coubertin, 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 communale.
Début des travaux en mai 2020 pour une durée prévisionnelle de dix-huit mois.
Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/les-infrastructures-de-transport/
tramways/le-prolongement-du-t1-vers-asnieres-colombes

Courbevoie
RD993 - boulevard Circulaire de la Défense 
Création d’un passage piétons à hauteur de la RD9 - avenues Albert-
Gleizes et Gambetta. 
Début des travaux en octobre 2020 pour une durée de deux semaines.

(La) Garenne-Colombes
Rue de l’Aigle entre l’avenue du Général-de-Gaulle et l’avenue Marceau
Réhabilitation du réseau d’assainissement départemental
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 départemental
Travaux de juin 2020 à septembre 2021

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 
 
Meudon et Sèvres
RD 181 - Route des Gardes entre l’avenue du Général-Gallieni (RD406) et 
l’échangeur avec la RN 118.
Rénovation de l’éclairage public.
Début des travaux en septembre 2020 pour une durée de huit mois.

Nanterre et Puteaux 
RD 914 -  Boulevard de la Défense et rue Félix-Éboué, entre le boulevard 
Circulaire et la rue Célestin-Hébert.
Requalification urbaine du boulevard.
Début des travaux en janvier 2019 pour une fin prévisionnelle en mai 
2022.
Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/rd-914 

Neuilly-sur-Seine
Assainissement - Construction d’un local technique enterré en vue de 
l’installation de points de mesure
Travaux de septembre à décembre 2020
RD 1 - Boulevard du Général-Kœnig entre le pont de Puteaux et le pont de 
Neuilly.
Rénovation de l’éclairage public.
Début des travaux en octobre 2020 pour une durée de neuf mois.

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-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-voirie-departementale/
rd-993-bd-circulaire-la-defense

Sèvres
RD 910  - 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.
Début des travaux en septembre 2020 pour une durée prévisionnelle de 
vingt-trois.
Plus de renseignements sur www.hauts-de-seine.fr/mon-departement/
les-hauts-de-seine/les-grands-projets/la-promenade-des-jardins

Suresnes
RD 3 - Avenues du Général-de-Gaulle et Franklin-Roosevelt entre le 
boulevard Henri-Sellier (RD 985) et le boulevard Washington (RD 5).
Rénovation de l’éclairage public.
Début des travaux en septembre 2020 pour une durée de neuf mois.

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

v cadre de vie

d’octobre sur la voirie départementale

Les principaux travaux



v solidarités

    

    

Les Départements franciliens réaffi  rment 
leur solidarité face à la crise

Le conseil d’administration du Fonds de Solidarité Interdépartemental et 
d’Investissement (FS2i) investit 150 millions d’euros en 2020 dans des projets 
franciliens.

Le troisième conseil d’administration de l’année 2020, le 
18 septembre dernier au Musée d’Art contemporain du 
Val-de-Marne (Mac Val) a permis aux sept Départements 

franciliens et à leurs présidents de réaffirmer leur solidarité et 
toute la pertinence du FS2i, alors que la Région Île-de-France a été 
particulièrement impactée par la crise du Covid-19.
Face à la crise sanitaire et sociale qui persistera en 2021, le FS2i 
veut être un élément de relance au service des territoires et de 
leurs habitants, que ce soit en termes d’emploi ou d’amélioration 
du cadre de vie. Les Départements d’Île-de-France réaffirment 
ainsi leur rôle de moteur de la reprise via l'investissement local. 
Depuis 2019, 300 millions d'euros ont été investis au service de 
109 projets. Transports, écologie, économie sociale et solidaire ou 
encore éducation, en 2020 le FS2i investit à nouveau 150 millions 
d’euros au service de ces projets ancrés dans le quotidien des 
Franciliens. Répartis selon les besoins des différents départe-
ments, ces financements agissent pour réduire les inégalités entre 
territoires, inégalités encore renforcées ces derniers mois.

Les projets

T10 Antony-Clamart
Renforcement des liaisons de banlieue à banlieue et le rabattement 
vers le réseau structurant existant (RER B, T6 et TVM) À l’horizon 2023, 
le Tram 10 reliera La Croix-de-Berny (à Antony) à la place du Garde (à 
Clamart) en vingt-cinq minutes et traversera quatre communes : Antony, 
Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson et Clamart.

RD910 - Voie Royale
BUSCO - Avenue de la Liberté

La voirie nouvelle permettra d’accompagner le développement urbain de 
ce secteur en forte évolution, améliorera la connexion au bipole métro 
14-RER C, et plus globalement, facilitera les déplacements entre Clichy 
et Saint-Ouen

Réaménagement de la RD920 Nord
Ce réaménagement permettra d’améliorer le cadre de vie des habitants 
en recomposant l’espace public, de renforcer l’attractivité du territoire 
traversé et d’apaiser la circulation automobile

Traçage des pistes cyclables
Mesure prise suite à la crise sanitaire afi n de garantir la distanciation 
physique lors des déplacements. 304. km de pistes créés dont 40 km en 
bidirectionnel .dans les Hauts-de-Seine .

JO 2024
Modernisation et aménagement en vue des Jeux olympiques de 2024
Le Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes sera le site olym-
pique de compétition et d’entraînement de Paris 2024 pour les épreuves 
de hockey sur gazon. Situé à proximité immédiate du Val-d’Oise, le projet 
concerne les Jeux olympiques de 2024, un projet commun à l’ensemble 
des collectivités franciliennes

Créé en 2019, le Fonds de Solidarité Interdépartemental et d’Investis-
sement (FS2i) poursuit un double objectif : soutenir des projets utiles 
aux habitants et assurer par ses interventions une réallocation des 
ressources au titre de la solidarité territoriale. Il répond ainsi à l’impéra-
tif d’un développement durable et équilibré de l’Île-de-France. Doté 
annuellement de 150 millions d’euros, le FS2i a permis de soutenir 
109 projets depuis 2019.

L

Le conseil d'administration du Fonds de Solidarité Interdépartemental et d'Investissement (FS2i) s'est réuni vendredi 18 septembre 2020 au Musée d'Art 
contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) à Vitry-sur-Seine. De gauche à droite : Patrick Septiers, président de la Seine-et-Marne, François Durovray, président 
de l'Essonne, Christine Cavecchi, présidente du Val-d'Oise, Christian Favier, président du Val-de-Marne, Stéphane Troussel, président de Seine-Saint-Denis, 
Pierre Bédier, président des Yvelines, Georges Siff redi, président des Hauts-de-Seine.
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Eole :
les rails arrivent  
dans la future gare  
de Nanterre

Dans le secteur de Nanterre, on entre dans les travaux de caténaires, 
signalisation ferroviaire, aiguillages, connexion aux futures instal-
lations de maintenance, préparation de l’arrivée des futurs trains 
RER dans la future gare extérieure implantée sur une ancienne 
emprise ferroviaire au cœur du nouveau quartier des Groues. Sur 
soixante-seize hectares, ce quartier, à proximité immédiate 
du quartier d’affaires de Paris La Défense, constitue l’une des 
plus importantes réserves foncières de l’Ouest parisien. Agissant 
comme un catalyseur, le projet Eole a permis à l’ensemble des ac-
teurs du territoire de lancer une vaste opération urbaine, sur une 
surface totale d’environ 340 000 m² de logements et 200 000 m² 
de bureaux, pour accueillir 10 000 habitants et 10 000 emplois et 
la gare de Nanterre-la Folie. La future et troisième nouvelle gare 
de la ligne E du RER est conçue comme une gare urbaine connec-
tée à la ville. Les cheminements voyageurs seront plus fluides, 
plus simples et en lien avec les espaces publics grâce notamment 
à une imposante entrée principale de huit mètres de haut sur 
douze mètres de large. 100 % accessible, elle accueillera plus de 
dix mille voyageurs par jour, avec en pointe vingt-deux trains par 
heure, seize trains venant de l’Est et six de l’Ouest lors de sa mise 
en service complète « Est-Ouest »
En savoir plus sur www.rer-eole.fr/
Le programme complet www.hauts-de-seine.fr

Après quatre années d’opérations considérables de génie 
civil, l’arrivée des rails à Nanterre marque l’avancée de la fu-
ture ligne E du RER  et de l’une de ses trois nouvelles gares.

 
 

L’agenda
14 octobre
Colloque interdépartemental « Adapter la protection 
de l’enfance aux réalités scientifiques et sociales de 
notre époque » au campus des Mureaux
 
10 octobre > 14 mars
Exposition Romance à l'Alhambra. Un livre,
un opéra : Chateaubriand, Cherubini. À la Maison
de Chateaubriand à Châtenay-Malabry 

16 octobre
Séance publique à l’hôtel du Département à Nanterre

v actualités

Le bus « santé des 
femmes » continue
sa tournée 

Lancé par l’Institut des Hauts-de-Seine avec le soutien des Départe-
ments des Hauts-de-Seine et des Yvelines, le bus "santé des femmes" 
va 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. Les femmes y 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.  
Conduit par des chauffeurs femmes mis à disposition par la RATP, 
le bus a programmé pour 2020 soixante-douze interventions dans 
quatorze communes en zone dense comme en zone rurale dans les 
Hauts-de-Seine et les Yvelines.

Les prochains rendez-vous 
- Mardi 13 octobre de 13h à 17h : Place Le Corbusier, 91 bd Jean-Jaurès 

et mercredi 14 octobre de 10h à 14h : Parvis de la patinoire à Boulogne- 
Billancourt (92).

- Commune d’Aubergenville (78) les mardi 17 et jeudi 19 novembre de 
13h à 17h 

- Rueil-Malmaison (92) mardi 24 et mercredi 26 novembre…
Le calendrier complet sur www.institut-hauts-de-seine.org

Ce dispositif itinérant offre aux femmes isolées du territoire une 
prise en charge globale. 
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La caravane des aidants

Ils sont plus de onze millions, deux Français sur dix, à jouer un rôle 
croissant et essentiel dans notre société : les « aidants » s’occupent 
au quotidien d’un proche en situation de dépendance ou de handicap, 
quel que soit son âge.  Avec sa Caravane « Tous aidants », la 
Compagnie des aidants leur apporte un réseau d’entraide avec le soutien 
du Département. Documentation, application mobile, témoignages 
et conseils sont proposés avec pour objectif de répondre aux inter-
rogations des aidants actifs, proposer des solutions concrètes et 
accompagner toute personne active qui en exprime le besoin.
En savoir plus sur  lacompagniedesaidants.org/caravane

La Compagnie des aidants installe sa caravane « Tous aidants » 
du 12 au 14 octobre sur le site de l’hôpital Marie-Lannelongue 
au Plessis-Robinson. Objectif : répondre aux interrogations 
des aidants actifs. 

v actualités

Romance à l’Alhambra 

Au XIXe siècle encore, l’art pré-
sente une vision fantasmée de 
l’Espagne mauresque et médié-
vale. Chateaubriand, notamment, 
écrit en 1810 Les Aventures du 
dernier Abencérage, l’histoire 
d ’un amour contrar ié  entre 
un Maure et  une pr incesse 
chrétienne. Les Abencérages, 
Maures régnant sur Grenade au 
XVe et mis en déroute par la
Reconquista, firent également 
l’objet d’un opéra, Les Abencérages 
ou L’Étendard de Grenade, écrit en 
1813 par Cherubini. L’Alhambra 

devint pour eux le décor d’une vision chevaleresque et romantique. 
Autant de variations présentées au gré des peintures, sculptures, 
partitions, affiches, livrets d’opéra, costumes, accessoires, dessins et 
gravures. Enrichie de prêts de la Bibliothèque nationale de France, de 
la Comédie-Française, du musée d’Orsay, du musée de la Musique, du 
musée Carnavalet et du musée de Saragosse (Espagne). L’exposition 
dévoile de nombreux inédits dont des archives récemment décou-
vertes par les descendants de Cherubini dans la maison familiale, qui 
révèlent des aspects jusque-là ignorés du compositeur. Autour de 
l’exposition, des visites et spectacles en famille, des conférences, 
concerts, ateliers seront proposés.
reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

Jusqu’au 14 février, cette exposition à la Maison de Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry, propose une immersion dans l’Espagne 
mauresque et médiévale, une rencontre entre Chateaubriand 
et Cherubini, entre la littérature et l’opéra. 

En ligne
Arboretum 92 : une application pour découvrir les arbres 
remarquables 
Pour explorer l’arboretum de la Vallée-aux-Loups autrement, une 
toute nouvelle application donne des informations sur ces arbres 
magnifiques et sur l’histoire des lieux. Grâce cette application, 
smartphone en main, chacun peut suivre à son rythme neuf pro-
menades différentes le long des allées.  
Télécharger gratuitement cette application sur Google Pay et sur 
Appstore

André-Malraux, les 40 ans d’un parc hors normes

Tout en courbes à l’orée des verticales de La Défense et des tours 
Aillaud, le parc André-Malraux à Nanterre fut précurseur d’une nou-
velle génération de jardins publics, ouverts, urbains et écologiques.  
Son anniversaire, avec une plongée en images dans les Archives 
départementales, est l’occasion de rappeler cette identité novatrice.
L’exposition virtuelle : stories.hauts-de-seine.fr/40ans-parc-Malraux/ 
index.html

«Paris avant-après» : l’application qui prolonge l’exposi-
tion «Paris 1910-1937 - Promenade dans les collections 
Albert-Kahn» 
Avec l’application « Paris avant-
après », et à travers quatre parcours,  
Paris sur Seine, Paris Populaire, 
Paris Pittoresque, Paris Patrimoine, 
chacun peut explorer le Paris du 
début du XXe siècle, guidé par les 
autochromes du musée départe-
mental Albert-Kahn. Chacun est 
également invité à photographier 
le Paris d’aujourd’hui, à  le comparer
et à partager sur les réseaux 
sociaux !
parisavantapres.hauts-de-seine.
fr/app/
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UN LIVRE, UN OPÉRA
CHATEAUBRIAND - CHERUBINI

#ValléeCulture

Domaine départemental
de la Vallée-aux-Loups
Maison de Chateaubriand

Daniel Vierge, L’Abencerage et Blanca dans les jardins de l’Alhambra 
Gouache In François-René de Chateaubriand, Les aventures du dernier Abencerage

10 OCT. 2020
14 FÉV. 2021
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Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry
vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr

01 55 52 13 00



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

CONTRÔLEUR DE GESTION (H/F) - Réf : MLS.19.437
Votre Direction   
Pôle Ressources Humaines et Financières 
Direction des Finances et du Contrôle de Gestion

Vos missions
Sous la responsabilité du chef de service, le contrôleur de gestion budgétaire est chargé du dialogue de gestion avec les directions relevant de son « 
portefeuille », durant les phases de préparation et d’exécution du budget. Ce dialogue de gestion, quotidien, porte notamment sur la préparation de la 
programmation pluriannuelle de fonctionnement et d’investissement, sur la préparation de chacun des actes budgétaires (budget primitif, budget 
supplémentaire, décision modificative, compte administratif) et sur les prévisions d’ordonnancement des dépenses et des recettes.

Votre profil 
> Attaché territorial titulaire, ou à défaut, contractuel diplômé a minima de niveau II (Bac+3)
> Appétence pour les questions budgétaires et les finances locales.
> Bonne maîtrise de l’outil informatique.
> Sens du dialogue, qualités rédactionnelles et relationnelles, esprit d’initiative.

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE LOGISTIQUE (H/F) - Réf : OG.19.281
Votre Direction  
Pôle Commande Publique et Logistique
Direction de la Logistique et des Moyens Généraux

Vos missions
Sous l’autorité et en collaboration avec le chef du service Logistique, vous pilotez les activités suivantes :
> prestations Logistiques (Hygiène / Propreté / Manutentions) ;
> gestion des Biens Mobiliers (Déménagements / Gestion du parc de mobiliers) ;
> reprographie (Travaux d’impression / Editique) ;
> entretien de la Flotte Automobile (Garage) ; 
> transports et Déplacements (Gestion du parc automobile / Pool de conducteurs). 
Vous encadrez directement l’équipe chargée du dispositif Cléo de réservation des véhicules

Votre profil
> Attaché Territorial Titulaire, ou contractuel diplômé a minima (Bac+3), vous maîtrisez l’environnement professionnel des domaines logistiques et 
justifiez d’expériences probantes dans l’environnement d’une collectivité territoriale. 
> Organisé, avec le sens de l’analyse, vous possédez une expérience dans le domaine du management et de la gestion de projets.
> A l’écoute, vous savez travailler en transversalité et en mode collaboratif avec vos équipes et vos interlocuteurs.
> Vous maîtrisez l’accompagnement à la conduite du changement.
> Vous maîtrisez l’outil informatique.

CHEF DE L’UNITÉ RECOURS (H/F) - MV.20.382
Votre Direction 
Pôle Solidarités

Vos missions
Sous la responsabilité du chef de service contrôles, recours et accès aux droits des usagers, vous êtes en charge de l'encadrement et l'animation de 
l'unité Recours qui est en charge du traitement les recours administratifs et contentieux en lien avec la Direction des A�aires Juridiques et Assemblée.

Votre profil 
> Attaché territorial titulaire ou à défaut titulaire d'un diplôme de niveau II ou I
> Connaissances des collectivités locales et des politiques sociales et médico-sociales
> Connaissances des acteurs institutionnels de l'environnement professionnel
> Connaissances juridiques des dispositifs et en matière de contentieux
> Expériences managériales
> Aisance rédactionnelle, de synthèse

recrute
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 o�rir un cadre de vie de qualité à ses habitants.

Vous aussi, conciliez épanouissement et projets professionnels

#DépartementAttractif
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