
   

À partir du 9 juillet et jusqu’au 3 août, 
le conseil général invite les jeunes 
âgés de 6 à 17 ans, notamment 

ceux qui ne partent pas en vacances,  à 
participer à Vacan’Sports Hauts-de-Seine. 
Cette opération gratuite, ouverte à tous, 
organisée à l’occasion de chaque période 
de vacances scolaires est l’occasion de 
pratiquer une quarantaine d’activités spor-
tives totalement gratuites encadrées par 
des éducateurs sportifs diplômés d’État. 
Les services du Département ont élaboré 
l’ensemble du programme en collaboration 
avec le mouvement sportif départemental. 
Vacan’Sports Hauts-de-Seine offre la pos-
sibilité, en plus de l’accueil sur réservation 
des groupes encadrés par les structures 
associatives ou municipales, de venir en 
accès libre dans trois parcs départemen-
taux. Au total, pour l’été 2012, 9 900 
places sont proposées sur réservation, 
une place correspondant à un créneau de 
quatre heures d’activités par jour pour un 
jeune. La capacité d'accueil pour le libre 
accès atteint, elle, 14 000 passages sur 
vingt jours d'activités.
L’autre intérêt du dispositif est de per-
mettre aux jeunes Alto-Séquanais de 
mieux connaître nos parcs départemen-
taux. Ces parcs sont l’une des clefs de 
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CHIFFRE 
DU MOIS

la qualité de vie dans les 
Hauts-de-Seine et la ges-
tion exemplaire du conseil 
général en matière de déve-
loppement durable vient 
d’ailleurs d’être récompen-
sée par l’attribution du label 
écologique Eve® pour huit 
d’entre eux dont celui des 
Chanteraines, à Villeneuve-
la-Garenne, l’un des sites de Vacan’Sports. 
Zéro pesticide, recyclage des déchets végé-
taux, développement des ruches, création 
de bassins filtrants pour récupérer l’eau, uti-
lisation de chevaux de trait pour remplacer 
les tracteurs, utilisation de moutons pour 
la tonte, sont quelques-unes des actions 
menées par le Département qui ont retenu 
l’attention de l’organisme 
de certification Ecocert. 
Six parcs supplémentaires 
devraient recevoir le label 
d’ici la fin de l’année.
Je tiens à souhaiter à cha-
cune et à chacun d’entre 
vous de bonnes vacances.

L’AGENDA
Vendredi 29 juin
Séance publique à l’hôtel du 
Département à Nanterre

Lundi 9 juillet
> Commission permanente à 
l’hôtel du Département à Nanterre
> Ouverture de Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine dans six parcs 
départementaux

Du 15 juillet au 9 septembre
La 43e édition du festival de 
l’Orangerie au Domaine de Sceaux

Les 6-7et 8 septembre
La Défense Tours Circus : festival 
des arts de la rue et du cirque à La 
Défense

Patrick Devedjian
Député des Hauts-de-Seine
Président du conseil général

LA LETTRE BLEUE n° 38
juillet-août 2012

Le mensuel des partenaires du département

C’est le budget alloué par le 
conseil général à la jeunesse et 
aux sports en 2012. 1,65 M€ 
sont destinés aux animations 
telles que Vacan’Sports Hauts-
de-Seine. 

17,53 M€

Trapèze au parc des Chanterainres dans le cadre du dispositif 
Vacan'Sports Hauts-de-Seine.
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L E DÉPARTEMENT OFFRE À TOUS LES JEUNES DES HAUTS-DE-SEINE, NOTAM-
MENT CEUX QUI NE PARTENT PAS EN VACANCES OU QUI N’ONT PAS L’OPPORTU-
NITÉ DE FAIRE UN SPORT EN CLUB, LA POSSIBILITÉ DE PRATIQUER DES ACTIVI-

TÉS SPORTIVES GRATUITES DURANT L’ÉTÉ. Les enfants, valides ou en situation 
de handicap, découvrent des sports qui leur sont totalement inconnus, 
d’autres qui leur paraissent parfois inaccessibles, sans oublier les « in-
contournables ». Vacan’Sports rassemble des jeunes (garçons et fi lles), 
quels que soient leurs centres d’intérêts. Les activités sont encadrées 
par des éducateurs sportifs diplômés d’État. Elles ont été élaborées en 
collaboration avec le mouvement sportif départemental.
Sur réservation, en libre accès
Les jeunes peuvent venir en groupe, sur réservation, encadrés par les 
animateurs ou éducateurs de structures associatives ou municipales, 
ou en libre accès. 
Sur réservation, les services en charge de la jeunesse (services Jeunesse 
et Sports des trente-six communes, maisons de quartiers, clubs de 
prévention, foyers de l’enfance…) doivent s’inscrire à l’avance au 
01 41 91 28 49. Les activités se déroulent dans six parcs (le Haras de 
Jardy à Marnes-la-Coquette, le parc du Pré-Saint-Jean à Saint-Cloud, le parc 
de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, le parc des Chanteraines à 
Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers, le parc nautique de l’Île de Monsieur à 
Sèvres et le parc des sports à Antony). 9 904 places (une place représente 
4 heures d’activités pour un jeune) sont ainsi proposées, réparties sur 
20 jours, de 10h à 12h et de 13h à 15h.
En libre accès, les jeunes (individuels ou groupes de jeunes), qui ne se sont 
pas inscrits auprès d’une structure jeunesse peuvent participer aux activi-
tés. Les inscriptions se feront directement à l’accueil des sites concernés, 
à la seule condition de pouvoir présenter une autorisation parentale et un 
certifi cat médical de non contre-indication à la pratique sportive en cours 
de validité. Les activités ont lieu dans trois parcs (Les Chanteraines, l’Île de 
Monsieur et la Grenouillère à Antony) et peuvent accueillir 14 000 pas-
sages (jeunes valides et handicapés), pendant 20 jours, de 10h à 16h. En 
2011, Vacan’Sports représentait 18 291 places utilisées sur réservation 
et 11 544 passages (dont 163 par des jeunes handicapés) en libre accès.

Le programme

Des sports « tendance », incontournables, nouveaux ou inconnus 
sont proposés. En libre accès, les jeunes pratiqueront :
> au parc des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne : 
l’accrobungy, le trampoline, le tchoukball, le volley-ball, le football, la 
boxe, l’escrime, le hockey sur gazon, le badminton et la pétéca.
> au parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres : la grimpe aventure 
et tyrolienne, le trapèze volant, le trampoline, le volley-ball, le bmx, 
la boxe, le roller et skate, la capoeira, la salsa, le rugby, le football, le 
bungy fl ying et le fun basket.
> au parc des sports à Antony : le speed badminton, le roller et skate, 
la salsa, le tchoukball, la boxe et le volley-ball.
Sur réservation, les Alto-Séquanais découvriront :
> au parc des Chanteraines à Gennevilliers et Villeneuve-la-
Garenne : la course d’orientation, le tir à l’arc, la plongée, l’équitation, 
l’apprentissage du vélo et la plongée.
> au parc du Pré-Saint-Jean à Saint-Cloud : les Olympiades, la course 
d’orientation/tir à l’arc, le VTT enduro et four cross, le VTT randonnée, 
la grimpe et l’apprentissage du vélo.
> au Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette : le tennis, le golf et l’équi-
tation.
> au parc nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres : la voile, l’aviron, le 
kayak, le beach-volley et le beach-soccer.
> au parc de l’Île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux : l’équitation.
> au parc des sports à Antony : le tennis, la football, la course d’orien-
tation, le beach-volley et le fl ag rugby.
Toutes les informations sur www.hauts-de-seine.net 

Nouveau : les Olympiades
Elles se déroulent les 9-10-12 et 13 juillet de 10h à 16h au pré Saint-
Jean à Saint-Cloud. Ce rassemblement s’inscrit dans la perspective des 
Jeux Olympiques (du 27 juillet au 12 août 2012) et Paralympiques (du 
29 août au 9 septembre 2012) de Londres et portera le label CNOSF 

Du 9 juillet au 3 août le conseil général propose aux Alto-Séquanais, âgés de 
6 à 17 ans, de participer à une quarantaine d’activités dans le cadre du dis-
positif «Vacan’Sports Hauts-de-Seine». Nouveauté 2012 : les Olympiades.

le dossier du Mois

Mur d'escalade à l'Île de Monsieur, Sèvres.

Un été sportif avec Vacan’Sports
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le dossier du Mois

Patrick Alexanian
Groupe communiste et citoyen
www.groupe-communiste92.org
VACAN’SPORTS : UNE BELLE IDÉE, MAIS UNE SUB-
VENTION AUX CENTRES DE LOISIRS EN BAISSE ! 

Vacan’Sports Hauts-de-Seine est une bonne idée, mais l’investissement 
du conseil général pour les centres de loisirs baisse. En 2008, en rempla-
cement de Kid club 92 et Parc en Sport, cette subvention était de 20 € 
par enfant. En 2009, elle est descendue à 8 €. Depuis 2010, elle est 
tombée à 5,70 €, alors que les besoins augmentent ! Cette subvention 
est insuffisante, une telle baisse est inacceptable ! Le groupe commu-
niste et citoyen a déposé un amendement pour augmenter cette sub-
vention à 8 €, ce qui est un minimum. La majorité UMP-NC a voté contre !

Luc Bérard de Malavas
Groupe PS, Europe Écologie, Les Verts
www.ps92.com - www.asnieres-solidaire.fr 

VACAN’SPORTS : BIEN, MAIS PEUT MIEUX FAIRE !

Les jeunes qui ne partent pas ont le droit de s’épanouir durant les 
vacances scolaires. Suite aux interventions des élus PS, la majorité 
a pris la mesure, en ce domaine, des inégalités au sein du 92. Mais 
ce dispositif reste incomplet, car faute de moyens de transports 
appropriés, nombreux sont ceux qui ne peuvent en bénéficier. 
Développer une offre de vacances sportives gratuites dans les parcs 
départementaux, c’est bien. Permettre aux jeunes de s’y rendre… c’est 
mieux !

Daniel Courtès  
Groupe Majorité départementale (UMP)

 
POUR QUE CHACUN PUISSE PROFITER DES VA-
CANCES SUR TERRE OU SUR L’EAU 

Pour tous les jeunes qui ne partent pas, ou peu, en vacances, le conseil 
général organise, cette année encore, l’opération « Vacan’Sports ». 
Du 9 juillet au 3 août, les 6-17 ans vont pouvoir ainsi s’initier gra-
tuitement à une quarantaine de disciplines sportives connues ou 
moins connues, dans les  parcs départementaux des Chanteraines, 
de la Grenouillère ou encore sur l’Île de Monsieur où du 7 au 29 juillet 
se tiendra « Nautique Sports ». Là, les enfants de plus de dix ans et 
leurs parents pourront découvrir gratuitement des sports nautiques 
et profiter pleinement de la Seine.
 

   
Jean-Loup Metton
Groupe Majorité départementale (Nouveau Centre)
www.elus-majorite92.com

DES VACANCES SPORTIVES

Durant la période estivale, le conseil général ne prend pas de va-
cances ! Pour nos jeunes, mais aussi pour l’ensemble des familles 
alto-séquanaises, nous lançons cette année encore « Nautique 
Hauts-de-Seine » et « Vacan’Sports ». 
Véritables moments de rencontre et de partage, ces deux disposi-
tifs sont gratuits et accessibles aux jeunes mais aussi aux familles. 
Kayak, boxe, salsa, VTT, plongée, équitation et roller, chacun y trou-
vera son plaisir. Vacances sportives ou vacances repos, le conseil 
général reste solidaire et proche de vous tout au long de l’année.

   « Soutien du sport français et de l’équipe de France olympique ». 
L’objectif : accueillir un public valide et un public en situation de 
handicap. L’accent sera mis sur la découverte de nouvelles disci-
plines et leur aspect ludique.
Le Comité départemental handisport apportera sa collaboration 
au conseil général. Les Olympiades rassemblent 12 équipes de  
8 jeunes par jour, âgés de 10 à 12 ans, soit un total de  
48 équipes et 384 jeunes. Chaque journée se clôturera par un clas-
sement par équipe et un podium avec les médaillés d’or, d’argent 
et de bronze par discipline. Les disciplines retenues : l’athlétisme  
« olympique » (3 disciplines olympiques : un saut en longueur, 
une course de 100m, un lancer de poids) ; l’athlétisme « para-
lympique » (3 disciplines paralympiques : un saut en longueur 
avec un handicap visuel, une course de 100m et un lancer de 
poids avec un handicap moteur des membres inférieurs) ; le cross 
country (parcours de VTT chronométré) ; le tennis de table ; le tir 
à l’arc (un tir debout, un tir assis) ; et le basket-ball en fauteuil. 

Nautique Hauts-de-Seine
Du 7 au 29 juillet, le conseil général met en place une initiation 
gratuite aux sports nautiques en famille. L’opération a lieu au 
parc de l’Île de Monsieur à Sèvres. Organisé par l’Athlétic Club 
de Boulogne-Billancourt (ACBB), Nautique Sèvres et le Comité 
départemental de canoë-kayak des Hauts-de-Seine, « Nautique 
Hauts-de-Seine » propose aux Alto-Séquanais de s’initier à la 
voile, à l’aviron, au canoë et au kayak. La réservation des acti-
vités se fait directement sur place. Celles-ci sont accessibles au 
grand public et aux enfants à partir de dix ans sachant nager. 
Les mineurs doivent être accompagnés d’un tuteur (parent et/ou 
responsable associatif). Huit bateaux « découverte », cinq « yo-
lettes » avec barreur (bateau pour entraînement et randonnée), 
quatre voiliers Seils, cinq kayaks biplaces, dix canoës biplaces et 
dix kayaks monoplaces seront mis à disposition.
L’encadrement des activités est assuré par des moniteurs diplô-
més. Les animations sportives ont lieu du samedi 7 au dimanche 
29 juillet : du mardi au vendredi de 16h à 20h (fermé le lundi) ; le 
samedi et le dimanche de 14h à 20h.

Lire aussi notre entretien avec Cyrille Déchenoix en page 9

   Le Département au côté du CNOSF 
À l’occasion des Jeux de Londres, le conseil général a signé une 
convention avec le Comité national olympique et sportif fran-
çais. Cette association reconnue d’utilité publique regroupe les 
différentes fédérations et est notamment chargé de diriger la 

délégation française aux Jeux olympiques. 
Ainsi, le Département est devenu officiel-
lement « Soutien du sport français et de 
l’équipe de France olympique ».

3,2 M 
C’est le budget consacré, en 2012, par le conseil général au 
soutien au sport de haut niveau. 

3 000
C’est le nombre de personnes qui ont participé, en 2011, 
au dispositif Nautique Hauts-de-Seine sur l’Île de Monsieur 
à Sèvres.

6
Disciplines ont été retenues dans le cadre des Olympiades : 
l’athlétisme, l’athlétisme « paralympique », le cross country, 
le tennis de table, le tir à l’arc et le basket-ball en fauteuil.
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les dÉCisioNs du CoNseil GÉNÉrAl

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS
SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.NET

La Lettre bleue publie, dans chacun de ses numéros, l’ensemble des 
rapports votés en commission permanente et en séance publique le 
mois écoulé. Ils sont en consultation sur le site internet du conseil 
général à l’adresse suivante :
www.hauts-de-seine.net/rapports

Pour lire un rapport, il suffit d’inscrire son numéro dans le cadre du 
moteur de recherche qui s’affiche.

Tous les rapports - à l’exclusion de ceux qui font état de noms 
propres - sont mis en ligne environ une semaine après leur vote, en 
fonction de l’accusé de réception de la préfecture.

Vous pouvez également accéder à la rubrique depuis la page d’accueil 
du site. Il suffit de cliquer à droite sur la rubrique « Institution » puis 
« Assemblée départementale » et enfin « Les délibérations ».

12.299 Approbation des contrats de licence 
n° 1 et 2 sur la réutilisation des informations 
publiques conclus du 1er janvier au 31 mars 2012. 
12.317 Participation du Département à la 
réunion des établissements culturels pour 
l’accessibilité. 
12.324 Subvention de fonctionnement à 
l’association des Amis du musée et des Jardins 
Albert-Kahn et à l’association des Amis du 
Musée de l’Île-de-France

AFFAIRES SCOLAIRES 
CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
12.298 Convention avec l’Union des groupe-
ments d’achats publics (Ugap) concernant le 
nettoyage des collèges du Département. 
12.305 Renouvellement des conventions de 
rattachement des équipes d’intervention de 
suppléance (Émis). 
12.306 Participation départementale aux 
voyages scolaires (voyages d’études et voyages 
sportifs) organisés par les collèges – Appro-
bation du règlement triennal années scolaires 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015. 
12.319 Participation départementale au dis-
positif « École ouverte » pour l’année scolaire 
2012/2013 – Approbation du règlement et de 
l’avenant. 
12.328 Transport scolaire convention de fi-
nancement avec l’Organisation professionnelle 
des transports d’Île-de-France (Optile). 
12.341 P@ss Hauts-de-Seine : approbation 
d’affiliation de nouveaux organismes. 
12.329 Sectorisation des collèges de Meudon 
et Suresnes.

PATRIMOINE
12.310 Autorisation de signer le marché de 
maintenance préventive et corrective des sys-
tèmes d’extinction incendie automatique à eau 
de l’hôtel du Département et du centre technique 
départemental à Nanterre. 
12.311 Autorisation de signer le marché relatif 
à la surveillance du pôle universitaire Léonard-de-
Vinci. 
12.312 Vente du site de Bussières situé à Meu-
don et Sèvres.
12.340 Vente aux enchères d’une parcelle non 
bâtie située 5 rue des Monts à Clamart. 
12.313 Résiliation de la convention de mise à 
disposition de locaux situés au 10 rue Henri-Bar-
busse à Colombes.
12.314 Acquisition à la Sem 92 de parcelles 
situées à Châtenay-Malabry. 
12.318 Autorisation de procéder à la réforme 
de matériels techniques et véhicules roulants 
agricoles. 
12.320 Vaucresson – Le domaine du Haras de 
Jardy – Construction d’un nouveau club house – 
Autorisation de signer l’avenant n° 1 au marché 
de maîtrise d’œuvre. 
12.321 Autorisation de signer l’avenant n° 1 
au marché 09-239 relatif aux vérifications et 
contrôles périodiques réglementaires des bâti-
ments centraux (lot 1B). 
12.327 Autorisation de signer le marché de tra-
vaux de plomberie dans les bâtiments centraux 
du  Département des Hauts-de-Seine. 
12.322 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au  
marché n° 10-1-059 relatif à la maîtrise d’œuvre 
pour les études et la réalisation de travaux de 
restauration du parc de la Folie-Saint-James à 
Neuilly-sur-Seine. 
12.335 Dénonciation de la convention conclue 
entre le Département et l’association « Chemin 
de Fer des Chanteraines » pour la gestion du che-
min de fer des Chanteraines. 

COMMISSION PERMANENTE 18.06.12
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
12.349 Réalisation et fourniture de sup-
ports d’imprimés (communication/information) 
pour le compte du Département des Hauts-
de-Seine. 
12.351 Autorisation de signature de trois 
avenants aux marchés n° 10 7492, n° 10 7493 
et n° 10 7501 relatifs aux prestations de 
signalétique pour les besoins des services 
départementaux, lots n° 1, 2 et 3. 
12.350 Acquisition de mobilier d’archivage.
12.355 Autorisation de signer l’avenant  
n° 1 au marché n° 101146 relatif à l’assurance 
« dommages aux biens et risques annexes – 
Contrat 1re  ligne ». 
12.354 Autorisation de signature de l’ave-
nant n° 1 au marché n° 08513 relatif à la réali-
sation du magazine L’@beille. 
12.356 Information sur les marchés à procé-
dure adaptée attribués au mois de mars 2012 
conformément à l’article L.3221-11 du  code 
général des collectivités territoriales. 
12.352 Attribution d’une subvention d’inves-
tissement à la commune de Clamart destinée 
à l’extension du centre technique municipal 
des espaces verts.

HABITAT
12.343 Attribution d’un concours financier 
pour la réhabilitation de 95 logements sociaux 
– Gennevilliers.
12.344 Attribution d’un concours financier 
pour la réhabilitation de 105 logements so-
ciaux – Gennevilliers. 
12.345 Approbation d’une nouvelle conven-
tion de réservation de logements pour la 
construction de 21 logements sociaux, 20 bis 
rue d’Armenonville – Neuilly-sur-Seine.
12.357 Attribution d’un concours financier 
pour la construction et l’acquisition-améliora-
tion de 16 logements sociaux – Gennevilliers. 
12.346 Attribution d’une aide départemen-
tale pour l’élaboration du programme local de 
l’habitat de la communauté d’agglomération 
Seine-Défense. 
12.347 Aide à l’adaptation de l’habitat pour 
les nouveaux bénéficiaires de l’allocation per-
sonnalisée d’autonomie à domicile – Attribu-
tion de trois concours financiers. 
12.348 Attribution d’aides à l’amélioration de 
l’habitat privé. 
 

POLITIQUE DE LA VILLE
12.330 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Suresnes. 
12.331 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Châtenay-Malabry. 
12.332 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune de Clamart. 
12.333 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune d’Antony.
12.334 Attribution de subventions dans le 
cadre du contrat urbain de cohésion sociale de 
la commune d’Asnières-sur-Seine. 
12.337 Rénovation urbaine – Commune 
d’Asnières-sur-Seine – Attribution de trois 
subventions de fonctionnement pour les 
actions d’ingénierie et conduite de projet pour 
l’année 2011 dans le cadre de la convention 
de rénovation urbaine des Hauts-d’Asnières. 
12.358 Gennevilliers – Attribution de 
concours financiers à l’OPH de Gennevilliers 
pour la construction de 24 logements sociaux. 

TRANSPORTS - CIRCULATION - VOIRIE
12.301 Rénovation de l’éclairage public  de la 
RD 67a à Antony et de la RD 181 à Chaville – 
Autorisation de signer les marchés. 
12.308 Route départementale 920 – Com-
mune de Bourg-la-Reine – Aménagement 
de l’avenue Général-Leclerc (RD 920) – Place 
Condorcet / ZAC de la Bièvre – Tranche 2 – 
Autorisation de signer les marchés. 
12.338 Modification de la délibération  
n° 11.748 autorisant la signature des marchés 
relatifs aux travaux d’aménagement de la 
route départementale n° 7 sur les communes 
d’Issy-les-Moulineaux, Meudon et Sèvres. 

CULTURE – ANIMATIONS CULTURELLES
12.296 Convention d’occupation du domaine 
public entre le Département et l’association 
Solidarité institut des Hauts-de-Seine dans le 
cadre du festival des Chœurs Vermeils. 
12.325 Attribution d’une subvention à l’as-
sociation « Solidarité Sida » pour l’organisa-
tion du festival  Solidays 2012. 
12.297 Prêts d’œuvres pour l’exposition  
« De Paris à Barbizon. Estampes d'Auguste
Lepère » programmée au Musée de 
l’Île-de-France du 14 septembre au  
16 décembre 2012. 
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PROMENADES BLEUES ET VERTES
12.315 Autorisation de signer le marché d’assis-
tance technique pour des travaux dans les parcs, 
jardins, promenades et pour les plantations des 
routes départementaless

EAU ET ASSAINISSEMENT
12.307 Institution de la participation pour le 
financement de l’assainissement collectif. 
12.316 Subvention pour la maîtrise des eaux plu-
viales – Maison de la vie associative – Commune 
de Clamart. 
12.339 Autorisation de signer l’avenant n° 1 au 
marché n° 10-1-291 relatif au doublement du col-
lecteur départemental d’assainissement de la rue 
Danton à Rueil-Malmaison. 

NOUVELLES TECHNOLOGIES
12.336 Autorisation de signer le marché relatif à 
l’intégration, la mise en œuvre et la maintenance 
du logiciel EPM (Élaboration et Passation des Mar-
chés) diffusé sous licence libre et mise à disposi-

tion d’une plateforme de dématérialisation des 
marchés publics et prestations associées. 
 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
12.323 Convention de partenariat avec l’Insee 
relative à une étude sur les établissements dépen-
dant de groupes étrangers dans les Hauts-de-
Seine. 
 
RELATIONS INTERNATIONALES
12.353 Appel à projets Initiatives Jeunes Soli-
daires 2012. 

AFFAIRES SOCIALES - FAMILLE
AIDE SOCIALE À L’ENFANCE -
PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
12.300 Protocole transactionnel entre le Dépar-
tement des Hauts-de-Seine et une assistante 
maternelle. 
12.342 Soutien à la parentalité – Subventions à 
des associations – Année 2012. 
12.304 Avenants fixant les montants de la par-

ticipation financière d’EDF, GDF-Suez, des déléga-
taires de service d’eau et France Télécom au fonds 
de solidarité pour le logement au titre de l’année 
2012. 
12.309 Fonds d’insertion des jeunes – Volet 
accompagnement collectif – Subventions à des 
associations de foyers de jeunes travailleurs (FJT) 
– Année 2012 et résiliation des conventions cadre 
pour  le fonctionnement des FJT. 

PERSONNES AGEES ET DEPENDANCE 
PERSONNES HANDICAPEES
12.326 Participation au Fonds départemental de 
compensation de la Maison départementale des  
personnes handicapées – Année 2012. 

SPORTS - JEUNESSE
12.302 Subventions d’investissement sur cri-
tères du secteur sportif. 
12.303 Handisport et sport adapté.

LES RAPPORTS VOTÉS LORS DE LA SÉANCE PUBLIQUE DU 29 JUIN ET DE LA COMMISSION PERMANENTE 
DU 9 JUILLET SERONT PUBLIÉS DANS LA LETTRE BLEUE DE SEPTEMBRE

RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR www.hauts-de-seine.net/rapports

SYNTHÈSE DES RAPPORTS DE LA COMMISSION PERMANENTE DU 18 JUIN 2012

Habitat et politique de la ville
647 352,88 € sont attribués par la commission permanente pour la réhabilitation et/ou la construction de 240 logements sociaux à Gennevilliers.
 
Culture - Animations culturelles
Participation du Département à la réunion des établissements culturels pour l’accessibilité : les élus approuvent la convention. L’accessibilité de tous les pu-
blics aux musées départementaux s’inscrit dans la démarche engagée en 2003 avec la signature de la charte départementale du handicap précédant la loi du  
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
 
Affaires scolaires - Constructions scolaires
> École ouverte : Les élus ont décidé d’allouer pour l’année scolaire 2012/2013 une participation de 980 € par semaine et par collège, dans la limite de 
cinq semaines. Depuis 1991, le dispositif École ouverte consiste à ouvrir les collèges pendant les congés scolaires et ainsi proposer aux jeunes qui ne 
partent pas en vacances des activités culturelles et sportives ainsi que du soutien scolaire. 
> Participation du Département au dispositif mené avec l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France (Optile) permettant de participer 
au financement des dépenses de transports scolaires à destination des familles : la participation forfaitaire annuelle des familles est fixée à 100 €. Le 
solde est à la charge du Département.
 
Promenades bleues et vertes
Autorisation de signer le marché d'assistance technique pour des travaux dans les parcs, jardins, promenades et pour les plantations des routes départe-
mentales. Les élus décident du recours à la procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passation des marchés d’assistance technique pour des travaux 
dans les parcs, jardins, promenade et pour les plantations des routes départementales.
 
Nouvelles technologies 
Autorisation de signer le marché relatif à l’intégration, la mise en œuvre et la maintenance du logiciel EPM (élaboration et passation des marchés) diffusé 
sous licence libre et mise à disposition d’une plateforme de dématérialisation des marchés publics et prestations associées : les élus décident du recours 
à la procédure d’appel d’offres ouvert. Une partie forfaitaire est estimée à 490 360 € TTC pour la durée totale du marché de 4 ans.  
 
Relations internationales 
Initiatives Jeunes Solidaires : les élus ont approuvé l’attribution de 40 participations financières pour un montant total de 125 127 € aux 40 organismes 
bénéficiaires.  
 
Personnes âgées et dépendance -  Personnes handicapées 
Fonds départemental de compensation du handicap : 85 000 €. Ce fonds départemental de compensation est chargé d’accorder des aides financières 
destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge.
 
Sport - Jeunesse
134 509 € de subventions aux associations Handisport et Sport adapté.

LE PROCHAIN NUMÉRO DE LA LETTRE 
BLEUE PARAÎTRA DÉBUT SEPTEMBRE
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Voirie départementale
Les principaux travaux des mois de juillet-août

Tous les renseignements sur
www.hauts-de-seine.net/travaux

Gennevilliers - Villeneuve-la-Garenne
Les premiers essais dynamiques du prolongement du tramway T1 ont débuté 
le 4 juin et ce, jusqu’en octobre. Il est prévu le passage d’une à deux rames par 
jour, elles circuleront à allure modérée. Des travaux ponctuels sans impact sur 
la circulation auront lieu pendant l’été (notamment aménagement paysager du 
rond-point Pierre-Timbaud et la finition des stations). Toutes les informations 
sur www.t1avancede10.fr

Colombes - La Garenne-Colombes - Courbevoie
Les travaux se poursuivront sur le tracé du prolongement du T2 tout l’été. Des 
finitions sur les communes de Colombes et Nanterre ainsi que l’achèvement 
des travaux d’infrastructure sur Courbevoie et La Garenne-Colombes 
pourront nécessiter des restrictions de circulation en journée sur la RD 992. 
Dans le cadre de la réalisation des couches de roulement entre le pont de 
Charlebourg et La Défense, chaque sens de la RD 992 sera alternativement 
fermé à la circulation pendant huit nuits entre le 16 juillet et le 17 août. Enfin, 
afin de poursuivre le processus d’essais du tramway et des infrastructures, la 
circulation sera interrompue deux nuits entre le 10 et le 12 juillet, tant vers La 
Défense que vers Bezons. Des déviations seront mises en place. Toutes les 
informations sur www.t2ladefensebezons.fr

Châtillon - Clamart - Fontenay-aux-Roses - Clamart - Meudon
Les premiers revêtements définitifs du tramway T6 sont installés depuis le 9 
juillet sur la rue du Petit-Clamart, l’avenue de Villacoublay et la rue de la Porte 
de Triviaux et occasionneront des fermetures et des déviations pendant une 
dizaine de nuits. À la suite de cela, la rue de la Porte de Triviaux sera remis en 
double sens, ce qui permettra une meilleure circulation dans la zone. Toutes 
les informations sur www.tramway-chatillon-viroflay.fr

Gennevilliers - Clichy
RD 17. Pont de Gennevilliers, remise en peinture et réfection des joints de chaussée.

Bois-Colombes - Asnières
RD 909. Avenue d’Argenteuil, requalification  de l’axe.

Ville-d’Avray
RD 985.  Route de Versailles, requalification de la route départementale et 
aménagements cyclables entre la route du Mont-Alet et la rue du Lac.

Bois-Colombes
RD 11. Avenue de l’Europe entre la rue Chevreul et la rue Louis-Willaume, 
requalification de l’axe comprenant la création d’un rond-point au carrefour 
Chevreul.

Colombes
RD 986. Comité de pôle « Gare de Colombes » : aménagement devant la gare.

Sèvres
RD 406. Carrefour avenue de la Division-Leclerc et rue des Bruyères : 
aménagement de sécurisation du carrefour. 

Bagneux
RD 77. Avenues Paul-Vaillant-Couturier, Victor-Hugo et Louis-Pasteur : 
Rénovation de l’éclairage public.

Bois-Colombes
> Rue Victor-Hugo. Les travaux de réhabilitation du collecteur d’assainis-
sement entraînent des restrictions de circulation.
> Rue du Général-Leclerc, réhabilitation du collecteur unitaire visitable.

Courbevoie
Le conseil général aménage les berges de Seine quai Paul-Doumer (RD 7) 
entre la rue Ficatier et le pont de Courbevoie.

Gennevilliers
Réhabilitation du collecteur pluvial visitable entre l’A 86 et la darse 4 du port 
de Gennevilliers.

Châtenay-Malabry
Le conseil général réaménage les accès du parc de la Vallée-aux-Loups-
Chateaubriand. Les travaux concernent l’amélioration du parking d’Aulnay et 
la requalification de la rue de Chateaubriand.

Villeneuve-la-Garenne
La dernière partie de l’extension du parc des Chanteraines concerne le 
secteur des « Vallons de Seine », sur une surface de 2,1 ha.

Aménagement des berges à Courbevoie.
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Dans moins de six mois, le prolongement du T2 entre La Défense 
et Bezons entrera en service. La liaison se fera alors en douze 
minutes avec six nouvelles stations et cinq villes reliées dans les 

Hauts-de-Seine : Puteaux, Courbevoie, La Garenne-Colombes, Colombes 
et Nanterre. En attendant, les travaux continuent tout au long du tracé. 
Des finitions sur les communes de Colombes et de Nanterre ainsi que 
l’achèvement des travaux d’infrastructure sur Courbevoie et La Garenne-
Colombes pourront provoquer des restrictions de circulation en journée 
sur la RD 992. De plus, la départementale sera fermée alternativement 
dans un sens puis dans l’autre durant huit nuits entre le 16 juillet et le  
17 août en raison de la réalisation des couches de roulement entre le 
pont de Charlebourg et La Défense. 
Enfin, durant les essais du tramway et des infrastructures, la circulation 
sera interrompue deux nuits entre le 10 et le 12 juillet, tant vers La Dé-
fense que vers Bezons. Des déviations seront mises en place. Le conseil 
général, maître d’ouvrage sur son territoire et coordinateur du projet, est 
aussi financeur. Il participe à hauteur de 19,8 millions d’euros. Le coût 
global est de 223,5 millions d’euros hors taxes et hors matériel roulant.
Autre chantier dans lequel le conseil général a investi au-delà de ses 
compétences obligatoires : le prolongement du tramway T1 de Saint-
Denis jusqu’à Asnières-Gennevilliers Les Courtilles, soit 4,9 km de tracé 
parcourus en dix-sept minutes. 
Dans les Hauts-de-Seine, Villeneuve-la-Garenne est également concer-
née. Maître d’ouvrage des aménagements urbains sur le département, le 
conseil général a financé plus de 25 % du projet estimé à 150 millions 
d’euros. La mise en service est prévue pour la fin de l’année. Les essais 
du tramway ont ainsi commencé début juin pour deux mois. Après cette 
phase, pourront débuter les formations des conducteurs et la marche à 
blanc. Aux abords, les chantiers sont en cours d’achèvement. Des travaux 
ponctuels, notamment l’aménagement paysager du rond-point Pierre-

Timbaud et la finition des stations, auront lieu cet été mais sans impact 
sur la circulation.
Dernier chantier : celui du T6 Châtillon-Viroflay. Longue de quatorze kilo-
mètres, la future ligne de tramway reliera ses deux terminus en quarante 
minutes. Elle desservira les communes de Malakoff, Montrouge, Châtillon, 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Clamart, Meudon dans les 
Hauts-de-Seine. Le conseil général participe à hauteur de 20 %, le coût 
total étant de 384 millions d’euros (hors taxes et hors matériel roulant). 
Les travaux ont débuté en 2010 pour la partie de surface entre Châtillon 
et Vélizy, le tronçon sera en service en 2014. 
Cet été à Clamart, les premiers revêtements définitifs du T6 vont être 
posés à partir du 9 juillet sur la rue du Petit-Clamart, l’avenue de Villacou-
blay et la rue de la Porte de Triviaux. Ces travaux occasionneront des fer-
metures et des déviations pendant une dizaine de nuits. À Châtillon, des 
fermetures ponctuelles de certains carrefours, avec déviations, seront 
nécessaires pour la mise en place des premiers éléments du système de 
guidage du tramway.

Toutes les informations sur www.t2ladefensebezons.fr, 
www.t1avancede10.fr et www.tramway-chatillon-viroflay.fr 

Tramways, 
un été en chantier

Les travaux du T1, du T2 et du T6 se poursuivent cet été, entraînant parfois  
des restrictions de circulation.

Fermeture de la RD 7 et du T2 du 11 au 14 août
Dans le cadre du projet Vallée rive gauche d’aménagement de la  
RD 7 et des berges de Seine entre le pont de Sèvres et Paris, la 
mise en place du nouveau tabler du pont Troyon entraînera l’inter-
ruption du trafic sur la RD 7 et sur le tramway T2 du 11 au 14 août. 
Toutes les informations sur vallee-rive-gauche.hauts-de-seine.net

C’est le budget consacré par le conseil général 
aux tramways en 2012. Les Hauts-de-Seine 
contribuent également au Syndicat des transports 
d’Île-de-France à hauteur de 91,7 millions d’euros.

71 M€ 

Essai du tramway T1 à Villeneuve-la-Garenne le 8 juin 2012.
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Et de deux pour 
La Défense Tours Circus

Les 6, 7 et 8 septembre, le 
conseil général, en coproduc-
tion avec Defacto, propose la 
deuxième édition de son festi-
val d’arts de la rue et du cirque. 
Dix spectacles sont program-
més.
La dalle est une scène permanente. 
Les tours du quartier d’affaires un 
décor à la hauteur. Dans ce temple 
de l’architecture qu’est La Défense, 
Basculoscopie de la compagnie 
Pipotal a toute sa place. Grâce à 
une structure monumentale avec 
différents plateaux où évoluent 
les acrobates, le tout étant fi xé 
sur un manège géant qui tourne 
sur lui-même, le spectacle met en 

parallèle les performances techniques et esthétiques de la construction 
et celles des artistes. Autre spectacle hors norme à ne pas manquer, celui 
de clôture : TRANSITion de la compagnie Pan.Optikum. Cette mythologie 
théâtrale grand format est basée sur l’histoire de Tirésias. Le devin antique 
observe les humains cohabiter et construire leur avenir sur les ruines du 
passé. Une trentaine d’acrobates évolue sur d’énormes structures tour-

nantes avec un fi nal pyrotechnique. Le feu et la légende sont aussi à la 
base du spectacle Les Folmaloïdes Dracos de la compagnie Tibodypain. 
Ces créatures gigantesques et fantastiques sortiront de l’antre souter-
rain. Elles envahiront le quartier d’affaires espérant retrouver leur place sur 
terre, autrefois partagée avec l’homme.
Déambulation, théâtre, cirque, musique et danse, tous les arts de la rue au-
ront droit de cité durant trois jours. Même le cinéma. Un cinéma « contem-
forain », celui de la compagnie Annibal et ses Éléphants qui projette de 
façon archaïque un fi lm muet dont elle réalise en direct la bande-son : 
dialogues, musique et bruitages. À chaque changement de bobine, le dia-
logue s’ouvre avec le public. Le fi lm choisi : The Wild Witness, un western 
français de 1919. La compagnie Le Muscle réinvente elle aussi le genre 
avec Où est Stern ?, un western de rue  qui « se joue des accents léoniens 
et des accords moriconiens et s’approprie les codes montypythoniens. »
Autre voyage, musical cette fois, avec La Fanfare Électrique de la compa-
gnie Midi 12. Six guitaristes rock enchaîneront musiques de fi lm, gospel 
traditionnel et classiques populaires. Enfi n, deux acrobates et un danseur 
hip-hop de la compagnie Alto se réuniront autour d’une corde. Une inter-
rogation sur le temps et le mouvement au milieu des tours immuables de 
La Défense.
La Défense Tours Circus, le 6 de 19h30 à 23h, le 7 de 12h à 14h et de 
17h à minuit et le 8 de 17h30 à minuit. Spectacles gratuits et en plein air. 
Renseignements au 01 47 29 32 05 ou à festivalducirque@cg92.fr
Programme complet sur www.vallee-culture.hauts-de-seine.net 

    

   

Lepère à Sceaux
À partir du 14 septembre, le conseil général propose au 
Domaine de Sceaux, une exposition autour d’estampes pré-
cieuses et méconnues du peintre-graveur Auguste Lepère 
(1849-1918) : De Paris à Barbizon. Estampes d’Auguste Lepère.
Autour de l’exposition, une première série de gravures, intitulée Autour 
des fortifi cations, conduira le visiteur des guinguettes du quai du 
Point-du-Jour jusqu’aux usines de Javel en passant par la pointe de l’île 
de Billancourt. Une seconde, La Forêt de Fontainebleau, l’immergera au 
cœur de la forêt à la rencontre des petits métiers, parfois complète-
ment disparus, carriers, marchands de serpents, fabricants de lattes, 
etc. Au total : 63 œuvres, acquises par le musée de l’Île-de-France en 
1999, dont d’autres tirages sont actuellement conservés dans les plus 
importants fonds patrimoniaux (The Art Institut of Chicago, The Cle-
veland Museum of Art, la Bibliothèque de l’Institut national d’histoire 
de l’art – Fonds Jacques-Doucet à Paris.), sont considérées comme des 
chefs-d’œuvre de l’artiste. Horaires,  tarifs et détails des animations sur 
domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.net

LA DÉFENSE
TOURS CIRCUS

6-7-8 septembre 2012

Festival des arts de la rue / Parvis de la Défense

vallee-culture.hauts-de-seine.net
ladefense.fr

Tél. 01 41 91 26 79

Le Conseil général des Hauts-de-Seine et DeFacto présentent

SPECTACLES
GRATUITS

EN PLEIN AIR
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Rock en Seine fête ses 
dix ans
La manifestation francilienne souffl era ses dix bougies 
les 24, 25 et 26 août au Domaine national de Saint-
Cloud. Cette année encore le Département est partenaire 
de l’événement.
D’une journée, deux scènes et dix groupes, le festival est passé 
à trois jours, quatre scènes et une soixantaine d’artistes l’année 
dernière. Record de fréquentation à battre : 108 000 personnes. La 
programmation fait la part belle au meilleur de la production rock, 
dans toutes ses déclinaisons. L’édition 2012 a gâté les festivaliers. 
Le casting est quasi-complet : The Black Keys, Green Day, Placebo, 
dEUS, Beach House, Foster the People, Miike Snow, The Waterboys, 
Kimbra, The Knux…
Les concerts commencent à 15h les vendredi et samedi, et à 14h 
le dimanche. Les portes ouvrent à 14h les vendredi et samedi, et à 
13h le dimanche. Comment venir ? Où dormir ? Les tarifs ? toutes 
les informations sur www.rockenseine.com/fr 

18,1 M€ 
C’est le budget dédié en 2012 à la culture dans 
les Hauts-de-Seine. 310 000 € sont alloués à La 
Défense Tours Circus. 

« Un brin de lecture » dans les parcs
Durant tout l’été, des séances de lecture en plein air sont proposées dans les parcs du 
Domaine de Sceaux, de la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry et de l’île Saint-
Germain à Issy-les-Moulineaux.
Plusieurs fois par semaine, petits et grands consultent albums, romans, contes, nouvelles, bandes dessinées, 
journaux ou magazines à ciel ouvert avec chaises, tables de jardins et plaids pour prolonger le plaisir de lire. 
Des bibliothécaires animent des séances lecture. L’opération « Un brin de lecture » est initiée par le conseil 
général. Du 3 juillet au 2 août, les mardis, mercredis et jeudis de 15h à 18h, lectures de contes pour les 
enfants chaque mercredi à 15h – Gratuit. En partenariat avec la bibliothèque de Sceaux et les bibliothèques 
et médiathèques de Châtenay-Malabry. Le programme complet sur vallee-culture.hauts-de-seine.net 

UN BRIN  
DE LECTURE
Les médiathèques et bibliothèques  

se mettent au vert

JuiLLet
Août
2012

Parc de l’île Saint-Germain 
à Issy-les-Moulineaux

Parc de la Maison de Chateaubriand 
à Châtenay-Malabry

Parc du Domaine de Sceaux
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Renseignements 
vallee-culture.hauts-de-seine.net

promenades.hauts-de-seine.net
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« Le conseil général soutient le sport français 
et l'équipe de France olympique »

Vacan'Sports Hauts-de-Seine a repris le 3 juillet. Quelle est l'am-
bition de ce dispositif ?
L'ambition de ce dispositif, mis en place à l'été 2009, est de  proposer gratui-
tement à tous les jeunes Alto-Séquanais, âgés de 6 à 17 ans, qui ne partent 
pas durant les vacances scolaires, des ateliers sportifs variés, sous l’encadre-
ment d’éducateurs sportifs diplômés ou brevetés d’État, sur réservation uni-
quement pendant les périodes de petites vacances scolaires, et  également 
en libre accès pendant l’été. 
C'est ainsi qu'en 2011, 18 291 jeunes ont bénéficié de places sur réserva-
tion (une place représentant un créneau journalier de 4 heures d’activités 
pour un jeune), et 11 544 passages ont été enregistrés pendant l’été en 
libre accès. Parmi les jeunes accueillis en 2011, 253 étaient en situation de 
handicap, grâce à la mise en place d’activités adaptées et le recrutement 
d’éducateurs sportifs spécialisés.

En 2012, l’accent est encore mis sur le développement du libre accès pour les 
jeunes l’été (2 000 places de plus sont proposées), l'accueil du jeune public 
féminin et des jeunes en situation de handicap, l'augmentation du nombre 
de communes concernées par les dispositifs « Tous Nageurs » et « Tous 
à Vélo » et enfin le développement des rassemblements départementaux, 
avec la présence de grands champions. 

Y-a-t-il des nouveautés cette année ?
Quelques activités nouvelles et ludiques sont testées (comme le bungy 
flying qui permet de réaliser des figures acrobatiques par élastique) mais la 
nouveauté majeure sera la mise en place d'Olympiades les 9, 10, 12 et 13 
juillet 2012 au Pré Saint-Jean à Saint-Cloud. Ce rassemblement, organisé 
avec l'active collaboration du Comité départemental handisport, est destiné 
à accueillir 12 équipes de 8 jeunes par jour, valides ou  en situation de handi-
cap, âgés de 10 à 12 ans. Il s’inscrit dans la perspective des Jeux Olympiques 
(du 27 juillet au 12 août 2012) et Paralympiques (du 29 août au 9 septembre 
2012) de Londres. 

Le conseil général a noué un partenariat avec le CNOSF. De quoi s'agit-il ?
Les prochains Jeux Olympiques se dérouleront à Londres du 27 juillet au 12 août 2012. Les Hauts-de-Seine sont une terre d'excellence dans 
le domaine sportif. Tous les 4 ans, des athlètes issus de clubs alto-séquanais participent aux Jeux Olympiques (14 en 2008) et aux Jeux 
Paralympiques (5 en 2008). 
Nous avons souhaité marquer notre attachement aux valeurs du sport, en tant qu'outil d'éducation et de citoyenneté, et valoriser notre 
soutien au mouvement sportif des Hauts-de-Seine en associant le conseil général au CNOSF à travers l'acquisition de son label. Le conseil 
général soutient le sport français et l'équipe de France olympique.

Comment le Département soutient-il le mouvement sportif ?
Le conseil général s'engage chaque jour à promouvoir le sport en tant qu’outil d’éducation et de citoyenneté et à soutenir le mouvement 
sportif des Hauts-de-Seine grâce à des aides financières pour le fonctionnement des associations sportives, les comités sportifs départe-
mentaux, les centres et écoles de formation, l’organisation de manifestations sportives ou de stages pour les jeunes licenciés et, bien sûr, les 
clubs de haut niveau, maillon indispensable du développement de la pratique sportive pour tous, notamment par sa valeur d’exemple auprès 
des jeunes, soit un total prévisionnel de plus de 4 800 000 € en 2012.  
Les chiffres : environ 270 000 licenciés, près de 1 400 associations sportives déclarées, plus de 300 sportifs de haut niveau.

Le partenariat avec le Racing-Métro 92 sera-t-il reconduit l'année prochaine ?
Oui, grâce à son partenariat avec le Racing Métro 92, qui évolue au stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes, le conseil général des 
Hauts-de-Seine a construit une identité départementale autour de ce club fédérateur dont le palmarès sportif est l’un des plus riches du 
rugby français. Il s’agit de mettre en avant des valeurs du Racing Métro 92, le club des Hauts-de-Seine, et du rugby, comme la solidarité, la 
générosité, l’humilité, le respect et la ténacité, tout en développant une image d’exemplarité, en particulier vers les jeunes. 

Le Racing Métro 92 s’est encore distingué cette année en accédant pour la 3e année consécutive aux phases finales du championnat de 
France Top 14. Je souhaite qu’il aille encore plus loin la saison prochaine.

Cyrille Déchenoix
Conseiller général délégué aux sports et à la 
jeunesse
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ACTuAliTÉs

   
Vues de Seine

Réalisée par les photo-
graphes du conseil général, 
l’exposition Vues insolites 
des Hauts-de-Seine présente 
des facettes inattendues 
du département, à travers  
quarante-sept photographies 
(120x180 cm) et deux pa-
noramiques (120x287 cm). 
Devant l’objectif, des  lieux 
inaccessibles au public, gares 
désaffectées, souterrains, et 
des sites aussi connus que le 
quartier de La Défense ou la 
Maison de Chateaubriand à 
Châtenay-Malabry. L’expo-
sition gratuite se situe allée 
des Clochetons au Domaine 
de Sceaux et dans le secteur 

des Tilliers au parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne/Gennevilliers. 
Écologiques, les supports utilisés ont été spécialement conçus en ma-
tériaux recyclables. Toutes les informations sur vallee-culture.hauts-
de-seine.net 

   
Rappel : 
P@ss Hauts-de-Seine
Le Département invite les élèves des Hauts-de-Seine, inscrits 
pour la rentrée prochaine en 6e, 5e, 4e et 3e dans un collège 
public ou privé sous contrat, à venir retirer en ligne, sur pass.
hauts-de-seine.net, leur passeport de 70 €. Cette aide est aussi 
ouverte aux collégiens scolarisés dans d’autres départements mais 
domiciliés dans les Hauts-de-Seine ainsi qu’aux jeunes de 12/16 ans 
accueillis dans un établissement spécialisé. Quant aux nouveaux col-
légiens (futurs 6e), ils ont, eux aussi, jusqu’au 30 novembre 2012 pour 
s’inscrire. Le passeport loisirs permet de régler les droits d’inscription 
ou de participation aux activités sportives, artistiques ou culturelles 
proposées par les 900 organismes participant à l’opération. 

   
V.05

Vallée de la culture, la revue qui 
explore tous les patrimoines des 
Hauts-de-Seine, vient de pa-
raître. Dans ce cinquième numéro 
on célèbre les cent ans de la 
naissance de Robert Doisneau. 
Un portfolio de photographies 
de l’artiste accompagne un en-
tretien sur sa vie et son œuvre 
avec sa fille Francine. « Vallée 
de la culture » présente aussi 
cinq jeunes créateurs. Ils sont 
designer, plasticien, vidéaste ou 
peintre et ont marqué de leur 
empreinte le premier semestre 

de l’année 2012 dans les Hauts-de-Seine : Guillaume Bardet à Sèvres, 
le collectif Nude à La Défense, Éponine Momenceau à Montrouge, 
Mathieu Cherkit à Saint-Cloud, Christophe Cuzin à Nanterre. La revue 
revient également sur la création, il y a cent ans, des Archives de la 
Planète par Albert Kahn. Elle est en vente, 9 €, dans les trois musées 
départementaux (domaine de Sceaux, Albert-Kahn, musée et jardin à 
Boulogne-Billancourt et la Maison de Chateaubriand à Châtenay-Ma-
labry).

   
Comment obtenir une 
subvention ?
Depuis le 1er juin,  un dossier unique de demande de subventions est 
téléchargeable sur le site :
www.hauts-de-seine.net/institution/aide-subvention
Il s’adresse aux groupements, associations, œuvres ou entreprises 
privées du département. Une question sur les modalités de saisie, les 
pièces à joindre, les montants ? Envoyez un message à : 
subventionsassociations@cg92.fr

Entrée libre
Exposition photographique en plein air
Domaine de Sceaux     Parc des Chanteraines

01 juin > 01 déc 2012

vues
des hauts-de-seine

insolItes

Le Conseil général des Hauts-de-Seine propose

www.hauts-de-seine.net
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20 €
C’est le montant du Pass annuel. Il donne l’accès à la gratuité 
des collections permanentes et des expositions dans votre 
musée préféré et à des tarifs réduits dans les deux autres 
musées franciliens. Sont concernés par l’opération : la Maison 
de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, le Musée de l’Île-de-
France à Sceaux et les musée et jardin Albert-Kahn à Bou-
logne-Billancourt. Toutes les informations sur www.hauts-
de-seine.net  

   
Aides au Bénin
L’assemblée départementale a voté le 29 juin l’élargissement 
de sa politique de coopération internationale et d’aide au dé-
veloppement à un cinquième pays : le Bénin.
Une étude, menée en partenariat avec Cités-Unies France (CUF), 
conduite sur la base des taux de malnutrition et de sous-nutrition, 
ainsi que des conditions de stabilité politique et de sécurité permet-
tant d’assurer un suivi efficace et une pérennité des actions, a permis 
d’identifier le Bénin comme cinquième pays d’intervention de la poli-
tique de coopération départementale. L’économie béninoise repose 
actuellement essentiellement sur le secteur agricole, représentant 
40 % du PIB. L’agriculture de subsistance axée sur les produits céréa-
liers de base ne permet pas de réduire la dépendance du pays face 
aux importations alimentaires. Dans ce cadre, le Département pourrait 
mobiliser l’expertise qu’il a pu développer jusqu’à présent en termes 
d’appui aux filières agricoles pour améliorer le niveau de sécurité ali-
mentaire des populations. L’intervention du conseil général pourrait 
ainsi appuyer les acteurs locaux dans le développement de nouvelles 
filières à forte valeur ajoutée et le processus de transformation des 
produits agricoles, afin de valoriser au mieux la production.

   

Allo Création
Ce service, accessible depuis la rubrique « Entreprises » du site www.
hauts-de-seine.net, répond aux questions des créateurs d’entre-
prise via un formulaire en ligne. Les internautes peuvent également 
demander à être mis en relation avec un conseiller qui les orientera 
vers d’autres organismes ou structures. Réponse sous 48 heures (sauf 
week-end et jours fériés).
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ACTuAliTÉs

   
Un must du classique
Du 15 juillet au 9 septembre, le Domaine de Sceaux accueille  
la 43e édition du Festival de l’Orangerie. Dans un cadre de 
rêve, au bord du parc de 180 hectares dessiné par Le Nôtre, 
les habitués mélomanes entendent chaque année le meilleur 
de la musique de chambre en Île-de-France. 
Soutenu par le conseil 
général, le Festival se lance 
désormais à la conquête de 
nouveaux publics, avec de 
nouveaux horaires, un tarif 
pour les demandeurs d’em-
ploi, un pass pour les étu-
diants… Certains concerts 
auront lieu le vendredi soir, 
offrant une heure et quart 
de musique, suivie d’une 
visite « aux chandelles » du 
Musée de l’Île-de-France. 
Pour les enfants, des 
ateliers d’arts plastiques 
auront lieu aux Écuries Col-
bert, pendant les concerts 
de 17h30, quelques diman-
ches d’août et septembre 
(création de silhouettes 
costumées façon XVIIIe 
et « porcelaine froide »). 
Des ateliers musique pour enfants, multimedia pour adultes, seront 
ouverts en septembre à tous ceux qui se sentent une âme de compo-
siteur… Réservations sur www.festival-orangerie.fr 
  

   
Législatives : la droite 
reste majoritaire
UMP, Nouveau Centre et divers droite comptent huit élus, 
contre quatre pour le PS et un pour le Front de gauche. 
Les Hauts-de-Seine n’ont pas fait exception à la tendance nationale 
même si l’UMP y a sans doute résisté un peu mieux qu’ailleurs. Le 
Parti socialiste qui ne comptait plus de député dans le département 
depuis 1993 a remporté quatre sièges dont deux aux dépens du Front 
de gauche dans des « fiefs » historiques du Parti communiste. « J’ai 
toujours dit que les Hauts-de-Seine étaient un territoire comme les 
autres, a commenté Patrick Devedjian. Il n’y a pas ici, comme certains 
le croient, de microclimat politique ». Comme dans le reste du pays, 
l’abstention a été particulièrement élevée à l’occasion du second tour, 
dimanche 17 juin : le taux enregistré de 56,95 % est même l’un des 
plus faibles d’Île-de-France. 
À droite, outre Patrick Devedjian, Jacques Kossowski, Patrick Balkany, 
Patrick Ollier, Jean-Jacques Guillet et André Santini sont réélus. À Bou-
logne, le candidat dissident de l’UMP, Thierry Solère, l’emporte face à 
l’ancien ministre de l’Intérieur, Claude Guéant. Le maire de Neuilly, Jean-
Christophe Fromantin est, lui, élu dans la sixième circonscription où 
l’UMP ne présentait pas de candidat.
À gauche, l’ancien maire de Nanterre, Jacqueline Fraysse est la dernière 
députée Front de gauche des Hauts-de-Seine. Les socialistes Alexis 
Bachelay, Sébastien Pietrasanta, Julie Sommaruga et Jean-Marc  
Germain entrent à l’Assemblée nationale. 

   
Protection des enfants
La Cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des 
informations préoccupantes (Crip 92) a mis en place un numéro vert 
(gratuit), 0 800 00 92 92, pour signaler tout soupçon d’une atteinte 
physique ou psychologique, un abus sexuel, une négligence ou un 
mauvais traitement perpétré sur une personne de moins de dix-huit 
ans. Le service fonctionne du lundi au vendredi de 9h à 20h. Toutes les 
d’informations sur www.hauts-de-seine.net/solidarites/aide-victimes

   
Questions de famille
Dix-sept vidéos de plus d’une minute exposent les grandes interroga-
tions que se posent les familles sur « les modes de gardes du jeune 
enfant ». Dans le cadre de « Questions de famille », service en ligne 
lancé par le conseil général, des professionnels répondent sur le sujet 
: Catherine Bouve, docteur en sciences de l’éducation, psychologue et 
sociologue ; Aymeric de Chalup, responsable du département Enfance 
et Parentalité à la Caisse nationale des allocations familiales (Caf) ;  
Fred Latour, directeur de l’action sociale à la Caisse d’allocations fami-
liales des Hauts-de-Seine (Caf 92) et Frédérique Garciau, adjointe au 
médecin référent des modes d’accueil au conseil général. Une foire aux 
questions et des dossiers viennent enrichir le site en ligne. Petit plus : 
la possibilité de poser sa propre question à laquelle répondront les pro-
fessionnels du conseil général sous les 48h. Toutes les informations 
sur www.hauts-de-seine.net/solidarites 

   
Initiatives Jeunes 
Solidaires : 40 projets
Le conseil général a sélectionné quarante projets de solida-
rité internationale portés par de jeunes Alto-Séquanais, une 
décision approuvée le 18 juin 2012 en assemblée départe-
mentale.
Pour la quatrième édition du dispositif Initiatives Jeunes Solidaires, 
plus de 150 jeunes ont déposé un dossier. Le niveau qualitatif de 
l’ensemble des projets s’est élevé au regard de l’édition précédente. 
Parmi les projets retenus, onze se déroulent dans les pays ciblés par la 
politique de coopération internationale du Département (4 en Armé-
nie, 6 au Cambodge et 1 en Haïti). IJS est un dispositif créé pour sou-
tenir l’engagement des jeunes des Hauts-de-Seine de 18 à 30 ans en 
faveur de projets de solidarité internationale de 1 à 12 mois. Le conseil 
général les accompagne dans le montage de leurs projets et leur attri-
bue une aide financière de 6 000 € maximum par projet.

Du
15 juillet 

au 
9 septembre

Nanterre, Hôtel du Département le 18 juin dernier.
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Vous organiserez et suivrez les projets destinés à favoriser l’exportation des 
entreprises des Hauts-de-Seine sur une zone géographique ciblée. Vous suivrez 
le budget et la gestion administrative des actions entreprises  et  vous évaluerez 
les actions menées.

Profil : expérience de la gestion économique locale ; bonne connaissance de la 
législation et des outils en matière de développement international ; connais-
sances en techniques économiques et de gestion ; bilingue anglais ; connais-
sances en japonais et/ou chinois.

Réf : 79 EL.SB.12.141 - Poste basé à Nanterre

Un chef de projet

Sous l’autorité du directeur des Achats, vous animerez la démarche qualité, 
assurerez le déploiement et la gestion du dispositif carte achat et piloterez 
le processus de mise en réforme des matériels du conseil général des Hauts-
de-Seine.

Profil : expérience exigée dans le domaine des achats et de la démarche qua-
lité (3 ans minimum) ; capacité à manager une équipe ; qualités rédactionnelles 
; capacité d’écoute et de dialogue.

Réf : 79 HB.CL 12.127 - Poste basé à Nanterre

Un chef du service Qualité support
Vous encadrerez et organiserez l’activité de cinq gestionnaires de carrière et de 
paie. Vous informerez et conseillerez par ailleurs les services sur les questions 
statutaires.

Profil : maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et hospitalière ; 
compétences managériales ; qualités rédactionnelles ; capacités d’analyse et de 
synthèse ; réactivité, rigueur ; sens des responsabilités.

Réf : 79 SR.MR.12.69 - Poste basé à Nanterre

Un cadre référent carrière et paie

Vous serez responsable d’une unité en charge du lancement et de la sécurisa-
tion de procédures pour le compte de plusieurs directions « métiers » clientes.

Profil : expérience d’au moins trois années consécutives dans la pratique du 
droit de la commande publique en collectivité territoriale, en administration 
territoriale ou nationale, ou en établissement public ; maîtrise de la réglemen-
tation, de la jurisprudence et de la doctrine en matière de droit de la com-
mande publique ; capacités managériales.

Réf : 79 IP.CL.11.306 - Poste basé à Nanterre

Un juriste référent Marchés publics

Le conseil général recrute

Mettez vos compétences au service de grands projets

Vous souhaitez vous abonner gratuitement
à La Lettre bleue, écrivez à Annie Poirier 
Courriel : comdiffusion@cg92.fr
Tél. : 01 41 37 10 88
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Vous encadrerez et organiserez l'activité de cinq gestionnaires de 
carrière et de paie. Vous informerez et conseillerez par ailleurs les 
services sur les questions statutaires

Profil : - maîtrise du statut de la fonction publique territoriale et 
hospitalière ; compétences managériales ; qualités rédactionnelles ; 
capacités d'analyse et de synthèse ; réactivité, rigueur ; sens des 
responsabilités

Réf : 79 SR.MR.12.69  - Poste basé à Nanterre

Un cadre référent carrière 
et paye (H/F)

Sous l’autorité du Directeur des Achats, vous animerez la démarche 
qualité, assurerez le déploiement et la gestion du dispositif carte 
achat et piloterez le processus de mise en réforme des matériels du 
Conseil général des Hauts-de-Seine.

Profil : - expérience exigée dans le domaine des achats et de la 
démarche qualité (3 ans minimum) ; capacité à manager une équipe ; 
qualités rédactionnelles ; capacité d’écoute et de dialogue

Réf : 79 HB.CL 12.127 - Poste basé à Nanterre

Un Chef du service 
Qualité support (H/F)

Vous serez responsable d’une unité en charge du lancement et de la 
sécurisation de procédures de marchés publics pour le compte de 
plusieurs directions « métiers » clientes

Profil : Expérience d’au moins trois années consécutives dans la pratique 
du droit de la commande publique dans une structure publique ; Maîtrise 
de la réglementation, de la jurisprudence et de la doctrine en matière 
de droit de la commande publique ; Capacités managériales

Réf : 79 IP.CL.11.306 - Poste basé à Nanterre

Juriste référent Marchés 
publics (H/F)Vous organiserez et suivrez les projets destinés à favoriser l'exporta-

tion des entreprises des Hauts-de-Seine sur une zone géographique 
ciblée. Vous suivrez le budget et la gestion administrative des 
actions entreprises  et  vous évaluerez les actions menées 

Profil : expérience de la gestion économique locale ; bonne 
connaissance de la législation et des outils en matière de dévelop-
pement international ; connaissances en techniques économiques et 
de gestion ; bilingue Anglais ; connaissances en Japonais et/ou 
Chinois

Réf :  79 EL.SB.12.141 - Poste basé à Nanterre

Un Médecin évaluateur

Mettez vos compétences au service de grands projets

Le Conseil général recrute

Assistant familial
Plus qu'un métier : offrir une vie de famille à des enfants

Renseignez-vous : 0800 307 793 (appel gratuit)

Vos offres d’emploi sur
www.hauts-de-seine.net

Adresser votre candidature et votre curriculum vitae par courriel : 
recrut@cg92.fr ou par courrier à Monsieur le Président du Conseil général Hôtel du Département - Département Ressources Humaines 
et Modernisation Service Emploi-Effectifs - 2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquer la référence afférente au poste.
Adresser votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@cg92.fr ou par courrier : Monsieur le Président du Conseil général - Hôtel du Département - Département Ressources Humaines et 
Modernisation Service Emploi-Effectifs - 2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquer la référence afférente au poste.
Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.net




