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CHIFFRE
DU
MOIS

3 millions
c'est le nombre total d'habitants
des départements des Hautsde-Seine et des Yvelines, qui en
comptent respectivement 1,6 et
1,4 million.

L’AGENDA
Patrick Devedjian et Pierre Bédier devant le T6 qui relie Châtillon dans les
Hauts-de-Seine à Vélizy dans les Yvelines.

Une ambition commune

D

epuis 2015, les Départements des Hauts-de-Seine
et des Yvelines travaillent
à un rapprochement. Nous avons
beaucoup de raisons d’avancer dans
cette direction. D’abord parce que
c’est avec les Yvelines que nous
avons la plus grande frontière commune. Nous partageons aussi la
Seine et l'on sait que les fleuves
ont toujours été des points de développement pour les territoires.
Nous avons d’ailleurs lancé cette
année une vaste réflexion sur le
sujet, avec Pierre Bédier et les
présidents de l’Eure et de SeineMaritime. Mais la proximité géographique ne suffit pas à faire un
mariage. Il faut des convictions.
Avec les Yvelines nous sommes
capables d’avancer en tandem parce
que nous partageons la même vision, la même ambition pour nos
territoires. Nos choix politiques
s’accordent avec ce que nos concitoyens ne cessent d’exprimer, leur
ras-le- bol fiscal provoqué par l’État.
Ils souhaitent vivre dans des

territoires attractifs. Ils veulent
des politiques efficaces, cohérentes, soucieuses de la bonne
utilisation de l’argent public. Ils
réclament un juste retour sur
investissement de l’argent
qu’ils nous confient. Avec Pierre
Bédier, cela fait longtemps que
nous avons compris le grand principe de l’État central : dépouiller
les collectivités de toute autonomie, de toute responsabilité.
Contraindre leurs libertés, malgré la Constitution, et grâce au
désintérêt du Conseil constitutionnel.
Nous prouvons que c’est par le
terrain, par la décentralisation,
par la liberté accordée aux territoires, que l’action publique est
efficace.

Patrick Devedjian
Député et président du conseil
départemental des Hauts-de-Seine

Lundi 8 février
Pause de la première pierre
au collège Marcel-Pagnol
à Rueil-Malmaison
Jeudi 11 février
> Signature du contrat
de développement Département/
Ville à Fontenay-aux-Roses
> Remise du Prix Chateaubriand
à l’Institut de France à Paris
Vendredi 19 février
« Comment mesurer et valoriser
le bien-être territorial ? », thème
des Entretiens Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt

le dossier du mois
HAUTS-DE-SEINE

SUPERFICIE

YVELINES

BUDGET

LES ESPACES NATURELS

175
2 284

% du territoire constitué d’espaces naturels

KM

HAUTS-DE-SEINE

45 %

KM

2,1
1,3

YVELINES

75 %

mds d’€
mds d’€

DES POPULATIONS QUI SE RESSEMBLENT
NOMBRE D'HABITANTS

1,6

million /

1,4

million

11% / 11,2% d’étudiants

UNE POPULATION JEUNE…

…ET ACTIVE
HAUTS-DE-SEINE

382 900

78 %

de la population
est active

75 %

YVELINES

de la population
est active

Vers une fusion des Hauts-de-Seine
et des Yvelines
« La fusion à laquelle nous travaillons avec les Yvelines est une conséquence naturelle de la loi NOTRe et de la fusion des régions, que le
gouvernement a voulu mettre en œuvre », a déclaré Patrick Devedjian
à l’occasion d’une cérémonie des vœux commune des deux Départements au Haras de Jardy le 12 janvier. Explications en cinq points clefs.

et des équipements déterminants pour son attractivité à l’international. Enfin, le budget de cette nouvelle institution n’est que
de 65 millions d’euros. Un chiffre à comparer avec les 3,4 milliards d’euros de l’addition de ceux des Hauts-de-Seine et des
Yvelines…

1) Avec de nouvelles régions extrêmement grandes, la distance s’accentuera entre les Régions et les administrés.
Le rapprochement des Départements deux par deux permettrait
de renforcer leur puissance d’intervention tout en réalisant des
économie et en restant une collectivité proche du terrain, un critère déterminant pour l’action sociale.

4) Le couple Département/Commune fonctionne.
Contestée au cours de l’élaboration de la loi NOTRe, le couple
Département/Commune est pourtant une des réussite de la
décentralisation : il a contribué à transformer profondément les
territoires. Les Hauts-de-Seine sont ainsi devenus depuis vingtcinq ans un territoire envié. Or ses communes n’étaient souvent,
avant les lois Deferre, que le territoire d’exclusion de Paris. On ne
parle d’ailleurs plus de banlieue...

2) Le désengagement financier de l’État rend nécessaire
davantage de coopération entre les collectivités pour préserver la qualité de leur service aux citoyens.
Les collectivités réalisent 75 % de l’investissement public en
France. Or, la dette publique relève, elle, à 90 % de l’État… L’un
des enjeux du rapprochement entre les Hauts-de-Seine et les
Yvelines est de prouver sur le terrain l’efficacité d’une approche
décentralisée de l’administration du territoire.
3) La Métropole du Grand Paris « sous sa forme actuelle, est
un cataplasme ». (Patrick Devedjian)
Créée au 1er janvier, la Métropole du Grand Paris n’est dotée
d’aucune des compétences « stratégiques » habituelles d’une
métropole (l’économie, les aéroports, les grands axes routiers…).
Son territoire qui regroupe les quatre départements centraux
reste par ailleurs très contesté : il écarte de fait des territoires
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5) Mutualiser permet d'investir dans l'économie.
Indépendamment du problème du désengagement financier de
l’État central, la rationalisation de l’organisation administrative
peut ouvrir aux collectivités de nouvelles marges de manœuvre
sans avoir besoin de recourir à la hausse de la fiscalité. C’est l’un des
principaux arguments mis en avant par Patrick Devedjian et Pierre
Bédier pour expliquer le rapprochement de leurs Départements.
« Nous sommes déterminés à ce que l’union de nos deux Départements soit le moteur économique dont la métropole parisienne,
qui ne peut être autre chose que l’ensemble de l’île-de-France,
doit disposer », a ainsi souligné Pierre Bédier le 12 janvier. « Notre
feuille de route est simple : d’une part mutualiser pour économiser
et, d’autre part, investir ces économies dans le développement
économique ».

le dossier du mois
DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES
UN TAUX D’EMPLOI SUPÉRIEUR À LA MOYENNE
HAUTS-DE-SEINE

69, 8 %

YVELINES

68, 8 %

des actifs

des actifs

UN TAUX ÉLEVÉ DE CADRES
HAUTS-DE-SEINE

24 %

des actifs

Éric Berdoati
Groupe Majorité départementale
DES NOUVEAUX TERRITOIRES DEPUIS
LE 1ER JANVIER
Au 1er janvier 2016, la Métropole du Grand Paris est entrée en vigueur, sans compétence claire, ni véritable envergure stratégique
et budgétaire. Douze territoires d’au moins 300 000 habitants chacun, dont quatre dans les Hauts-de-Seine, ont également été créés
à la place des intercommunalités. Ces territoires sont présidés par
nos collègues Pierre-Christophe Baguet, Jean-Didier Berger, Nicole
Goueta et Jacques Kossowski. Ils seront notamment chargés de
l’établissement des plans d’urbanisme, de la politique de la ville, de
l’assainissement, de la gestion des déchets…

YVELINES

18,5 %

des actifs

Laurent Vastel
Groupe Majorité départementale (UDI)

UNE MÉTROPOLE pour quoi faire ?

1,5

million
d’emplois

Depuis le 1er janvier 2016 les Franciliens ont le bonheur de savoir
que la région Île-de-France compte une nouvelle collectivité : communes, EPT, départements, métropole et région. Une nouvelle
couche au mille-feuille. Cependant la répartition des rôles entre les
différentes strates restent à définir. Construire une nouvelle structure et se demander ensuite quelles seront ses missions et ses
moyens est une spécificité bien française. Espérons que le concept
sublimera sa piètre mise en place.

Premières mesures concrètes
Les élus des deux assemblées ont voté une délibération créant un
établissement public interdépartemental dont tous les conseillers
des deux Départements seront les administrateurs bénévoles.
À cet établissement sera confié, dans un premier temps, le rapprochement des services de voirie, le lancement d’un projet d’établissement d’accueil pour les personnes atteintes d’un handicap
psychique, et la fusion des sociétés d’économie mixte d’aménagement territorial des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Les deux
Départements ont égalemement engagé un travail de rapprochement de leurs systèmes de gestion et de leurs systèmes d’information « afin que les deux administrations utilisent des outils
communs qui faciliteront leur coopération et la recherche d’économies utiles ».

Alexandra Fourcade
Majorité départementale, groupe des Indépendants

Fusion Hauts de Seine-Yvelines : quel projet ?
Le projet de fusion du Département des Hauts de Seine avec celui
des Yvelines, s’accompagne de la mise en place d’un établissement
public interdépartemental qui sera soumis au vote le 5 février
prochain. Ce vote constitue une opportunité pour débattre avec
l’ensemble des élus sur les avantages d’un tel projet. Si nous ne
sommes pas, sur le principe, défavorables à une alliance qui permet
de développer des projets innovants, nous souhaitons que cette
fusion ne rajoute pas de complexité à l’organisation territoriale.

Plus d’infos sur www.hauts-de-seine.fr

Catherine Picard

Gabriel Massou

Parti Socialiste

Groupe Front de Gauche et Citoyens (PCF-GC)

FUSION HAUTS-DE-SEINE - YVELINES : DÉNI DE
DÉMOCRATIE

Non à la disparition de votre département !

Les conseillers départementaux viennent d’être élus il y a neuf mois
sur un programme concernant le territoire du département. Mais il
semble que cela ne gêne pas Patrick Devedjian et Pierre Bédier, présidents des assemblées des Hauts-de-Seine et des Yvelines qui ont
annoncé le projet de fusion des deux départements sans consultation ni des élus ni des agents territoriaux. Que devient l’avis des
citoyens et leur vote ? Nous, élus socialistes, ne pouvons accepter
de telles méthodes antidémocratiques.

Monsieur Devedjian veut faire disparaître le département des Hautsde-Seine en le fusionnant avec celui des Yvelines. Ses motifs sont
politiciens : faire exploser la métropole. Ses motifs sont libéraux : réduire
l’aide aux populations par une austérité renforcée. Cette volonté de
construire un territoire protégeant les plus riches est scandaleuse.
Aucun-e habitant-e n’a pu avoir le débat avec son élu-e. Notre groupe
mettra tout en œuvre pour mettre en échec cette décision et en tout
état de cause exigera une consultation populaire par référendum.
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La Seine comme trait d'union
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Paroles d'éluS

« Deux Départements très complémentaires »
Qu’est-ce qui motive le rapprochement des Départements des Yvelines
et des Hauts-de-Seine ?
Pierre Bédier : L’idée principale est de réunir nos capacités humaines et
financières pour porter ensemble de plus grands projets, capables d’améliorer le quotidien de nos concitoyens. Nous allons créer des outils de synergie
entre plusieurs de nos services pour faire des économies et gagner en efficience. Le contexte économique nous impose de faire mieux avec moins de
moyens.
Patrick Devedjian : L’objectif de la fusion est d’avoir cette puissance d’organisation dont nous avons besoin dans le grand bouleversement territorial
en cours.
Pourquoi associer précisément ces deux territoires plutôt que
d’autres Départements franciliens ?
Patrick Devedjian : Nous avons la Seine et des axes de circulation qui nous
irriguent l’un et l’autre, une population qui se ressemble, la plus longue frontière commune, et nous menons déjà ensemble de grands projets structurants comme le T6 et, demain, le prolongement d’Éole vers l’Ouest depuis
La Défense.
Pierre Bédier : Cette frontière est d’ailleurs totalement artificielle. Je rappelle
que le premier bassin d’emplois des Yvelinois, ce sont les Hauts-de-Seine. Et
que, du fait du prix du foncier, beaucoup de ménages alto-séquanais viennent
s’installer chez nous. Nos populations sont déjà mêlées.
À terme, cette union pourrait-elle déboucher sur une fusion ? Quel
serait le calendrier ?
Patrick Devedjian : Notre priorité est que cette fusion ne soit pas gesticulatoire. C’est pour cela que nous ne commençons pas par de grandes proclamations mais par ce qu’il y a de plus difficile : la mise en commun technique, effective de nos moyens. Et progressivement, nous allons créer un
ensemble politique unique.
Pierre Bédier : Nous souhaitons effectivement tendre vers une fusion. Mais
ne brusquons pas les choses. Je veux que tout le monde, citoyens et élus locaux, soit convaincu de l’intérêt de cette démarche. Dans nos espaces ruraux
comme dans nos centres urbains.

Patrick Devedjian, président du conseil départemental des Hautsde-Seine et Pierre Bédier, président du conseil départemental
des Yvelines.

Concrètement, quel bénéfice votre Département compte-t-il tirer de cette alliance ?
Pierre Bédier : Aujourd’hui, le grand problème, c’est l’emploi. Pour les Yvelines, la proximité avec La Défense, premier quartier d’affaires européen, est un atout
formidable dont nous devons tirer parti. D’autant que demain, grâce à Éole (RER E), les temps de parcours seront considérablement réduits d’ouest en est.
Patrick Devedjian : Nous aurons ensemble une « puissance de feu » financière que séparément nous n’avons pas. Les Yvelines nous ouvrent l’horizon et
nous ouvrent surtout sur la vallée de la Seine qui est le véritable axe de développement de la région parisienne dans l’économie mondialisée.
Cette fusion est-elle aussi une réponse à la création de la Métropole du Grand Paris ?
Patrick Devedjian : Je dirais plutôt que notre fusion est une alternative à l’échec programmé du projet métropolitain du gouvernement. Cette nouvelle entité ne répond pas à la vocation première d’une Métropole qui est de développer l’attractivité de son territoire. Et celui-ci est d’ailleurs un non-sens : les quatre
Départements centraux de la Région Île-de-France ne correspondent à aucune réalité économique, humaine, sociale ou géographique… Les regrouper ne va
aboutir qu’à la création d’une nouvelle banlieue, un nouveau territoire d’exclusion au détriment des autres Départements comme les Yvelines…
Pierre Bédier : L’autre différence majeure entre ce que nous faisons et le projet métropolitain, c’est que nous n’oublions pas les communes. Depuis deux
siècles, ce qui fonctionne dans l’administration de ce pays, c’est le couple Commune/Département. C’est ce couple Commune/Département qui a fait la
France et la République telles que nous les connaissons. Plutôt que de casser ce qui marche, essayons de le préserver en gagnant en efficience...
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LES
DÉCISIONS
CADRE
DE VIE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR WWW.HAUTS-DE-SEINE.FR
COMMISSION PERMANENTE 25.01.16
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16.5 Indemnisation d'un sinistre survenu rue Merlin
de Thionville à Suresnes.
HABITAT - POLITIQUE DE LA VILLE
16.2 Attribution de subventions dans le cadre de
la politique départementale d'aide à la création de
logements locatifs sociaux - Boulogne-Billancourt Ville-d'Avray.
16.9 Attribution des aides départementales à
l'amélioration de l'habitat privé.
16.16 Attribution d'une subvention pour l'adaptation de logements sociaux aux personnes handicapées - Levallois-Perret.
16.18 Aide à l'adaptation de l'habitat pour les nouveaux bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile - Attribution de sept subventions.
16.31 Lutte contre l'habitat indigne - Attribution de
subventions en faveur des communes de Gennevilliers et de Clichy.
16.10 Commune de Ville-d'Avray - Approbation du
contrat de développement Département-Ville pour
la période 2016-2018 et attribution des subventions d'investissement et de fonctionnement.
16.12 Commune de Chaville - Approbation du
contrat de développement Département-Ville pour
la période 2016-2018 et attribution de subventions
d'investissement et de fonctionnement.
16.28 Approbation des Contrats de ville 20152020 - Communes d’Asnières-sur-Seine et de Boulogne-Billancourt.
AFFAIRES ET CONSTRUCTIONS SCOLAIRES
16.6 Participation financière du Département au
fonctionnement et à la rémunération des personnels non-enseignants de l'externat des collèges privés - exercice 2016.
16.8 Participation financière aux charges de fonctionnement des collèges publics des Hauts-de-Seine
en cités scolaires - programmes 2014 et 2015.
16.27 Dotations complémentaires aux dotations
de fonctionnement aux collèges publics pour l'année 2016.
16.13 Attribution de subventions aux forums des
métiers locaux.
16.15 Subventions exceptionnelles pour l'utilisation des gymnases municipaux par les collèges
publics.
16.7 Attribution de logements dans des établissements publics locaux d'enseignement à compétence
départementale.
INSERTION
16.11 Revenu de Solidarité Active : Renouvellement des conventions de gestion, conclues avec
la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité
Sociale Agricole, nécessaires à la mise en œuvre du
Revenu de Solidarité Active.
COMMANDE PUBLIQUE
16.3 Information sur les marchés et avenants
conclus aux mois de juillet, août et septembre 2015.
CULTURE
16.34 Domaine départemental de la Vallée-auxLoups - Maison de Chateaubriand : approbation de
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l'exposition et de la publication «7 ans d’acquisitions »
- Prêt de reproductions numériques au Musée de la
Résistance Nationale de Champigny-sur-Marne et
prêt d’une pièce de mobilier à l'Établissement Public
de Coopération Culturelle du Château de La RocheGuyon.
16.45 Musée du domaine Départemental de
Sceaux Contrats de prêts d’œuvres pour l’exposition
« Du Romantisme à l’Impressionnisme, paysages
d’Île-de-France » du 18 mars au 10 juillet 2016 et
prêts au musée des Beaux-Arts de la ville de Liège,
au musée du Louvre-Lens et au musée d’Art et d’Histoire de la Ville de Meudon.
16.26 Protocole transactionnel entre le Département et la société Trévise Holding.
16.38 Approbation de la convention de partenariat
pour la mutualisation de l'archivage électronique
au niveau territorial des Hauts-de-Seine et de la
convention constitutive d'un groupement de commandes pour l'externalisation des archives numériques intermédiaires dans un système d'archivage
électronique à valeur légale.
16.39 La Science se livre 2016.
16.42 Subventions aux théâtres labellisés et ensembles musicaux.
EAU ET ASSAINISSEMENT
16.24 Subvention pour la maîtrise des eaux pluviales - Avenue des Frères-Lumière à Asnières-surSeine.
16.25 Modification des critères d'application de la
participation pour le financement de l'assainissement collectif.
ENJEUX MÉTROPOLITAINS
16.21 Association du Département aux procédures
d'élaboration des Plans Locaux d'Urbanisme - Commune de Montrouge.
ENVIRONNEMENT
16.35 Subvention pour l'aménagement ou le réaménagement des itinéraires inscrits au plan départemental de promenade et de randonnée.
FINANCES
16.37 Association amicale des conseillers généraux ou anciens conseillers généraux des Hauts-deSeine - (AACG 92) - Attribution d'une subvention au
titre de 2016.
16.46 Abrogation de deux délibérations relatives
aux adhésions et cotisations du Département
16.47 Annule et remplace le rapport 15.441 CP
renouvelant la garantie du Département des Hautsde-Seine pour le rachat du prêt par la Société Générale de l'association d'éducation populaire Saint
Pierre - Saint Jean.
PATRIMOINE NON SCOLAIRE
16.1 Vente aux enchères de trois lots de copropriété situés 9 rue du Général-Leclerc à Bois-Colombes.

PERSONNEL
16.32 Prestations sociales en faveur des agents
du Département des Hauts-de-Seine.
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
16.4 Attribution d'une participation pour le conseil
départemental d'accès au droit - Année 2016
16.44 Politique départementale de prévention de
la délinquance et d'aide aux victimes - Attribution de
trois subventions de fonctionnement - Adavip 92 MRS - Epheta - Année 2016.
SPORTS
16.14 Conventions Vacan'Sports 2016.
TRANSPORTS
16.17 Prolongement du tramway T1 de la
station Asnières – Gennevilliers - les Courtilles au tramway T2 à Colombes - Approbation des conventions de financement travaux
phase 1 et acquisitions foncières n° 2.
16.23 Tramway T10 - Antony (La Croix-de-Berny)
- Clamart (Place du Garde) approbation de la convention de prestation de sécurité ferroviaire.
16.33 Réalisation du tramway T6 entre
Châtillon, Vélizy et Viroflay - Signature
du protocole transactionnel entre le Département et la société Van den Berk.
16.19 Convention relative aux modalités de réalisation et au financement de l'étude des pôles
d'échanges de Nanterre La Boule, Les Agnettes, Les
Grésillons et AntonyPôle.
16.22 Aménagement d'arrêts de bus sur la route
départementale (RD 7) dans le cadre de la restructuration du réseau de bus sur le secteur de BoulogneBillancourt et Issy-les-Moulineaux - Demande de
subvention au Stif.
16.40 Aménagement de deux arrêts de bus sur la
route départementale (RD 992) à Colombes dans le
cadre de la modification d'itinéraire de la ligne de bus
276 - Demande de subvention au Stif.
VOIRIE ET VOIES NAVIGABLES
16.20 Modification d'un emplacement réservé de
voirie à Nanterre - RD 914.
16.29 Route départementale 181 - Acquisition
d'une parcelle - 4 ter route des Gardes à Meudon.
16.30 Route départementale 920 - Acquisition
d'une emprise au 53 avenue du Général-Leclerc à
Bourg-la-Reine.
16.41 Modification de l’article 3.5.6 du règlement de
la voirie départementale du 15 décembre 1994.
16.36 Zac Centre-ville à Gennevilliers - Accord du
Département des Hauts-de-Seine sur le principe de
réalisation d'aménagements publics situés avenue
Gabriel-Péri (RD 109), boulevard Camélinat (RD 109)
et rue Louis-Calmel (RD 11).
16.43 Création d’un syndicat mixte ouvert dénommé « syndicat d’études velib’ métropole » : adhésion
du Département des Hauts-de-Seine, Approbation
du projet de statuts.

LES DÉLIBERATIONS VOTÉES LE 5 FÉVRIER SERONT
PUBLIÉES DANS LA LETTRE BLEUE DE MARS
RETROUVEZ LE TEXTE DES RAPPORTS SUR
www.hauts-de-seine.fr/rapports

Cadre de Vie

Les principaux travaux
de février sur la voirie et dans les parcs départementaux
Asnières-sur-Seine
Avenue de la Redoute entre les Quatre-Routes et la rue de l’Abbé-Lemire.
Adaptation des réseaux d’assainissement aux aménagements du futur
tramway T1, déviation d’un collecteur visitable et remplacement d’une
canalisation non visitable. Les travaux ont débuté en janvier 2016.
Châtenay-Malabry
Avenue de la Division-Leclerc entre le carrefour Salvador-Allende et les
voies TGv. Construction en souterrain grâce à un tunnelier, d’un collecteur de 2 mètres de diamètre, pour éviter les débordements des collecteurs d’assainissement existant le long de cette avenue. Les travaux ont
débuté en novembre pour une durée prévisionnelle de vingt-quatre mois.
Châtillon
RD 72 : boulevard de la Liberté. Réhabilitation du collecteur par la Sevesc,
jusqu’en février.
Clamart
> RD 406. Réaménagement de la route du Pavé-Blanc intégrant la création
d'aménagements cyclables et de places de stationnement. Les travaux ont
débuté mi-novembre pour une durée prévisionnelle de cinq mois.
> Contre-allée avenue du Général-de-Gaulle. Déplacement de regards
jusqu’en mai 2016.

> RD 69 : avenue Bourgain - rénovation de l’éclairage public entre la place du
Président-Kennedy et la rue Telles de la Poterie. Les travaux ont débuté fin
janvier 2016 pour une durée prévisionnelle de quatre mois.
Issy-les-Moulineaux - Meudon
> RD 7. Réalisation des travaux de requalification de la voie entre la place
de la Résistance et la rue Henri-Savignac, dans le cadre du projet vallée
Rive Gauche. Les travaux de cette section ont débuté en juin 2014 pour
une durée prévisionnelle de vingt-six mois.
> RD 989. Rue de vaugirard à Meudon, réaménagement/réhabilitation
de la station de pompage de crue, aménagement des berges de Seine,
création de batardeaux et déplacements des regards d'accès au réseau
d'assainissement dans le cadre du projet vallée Rive Gauche. Jusqu’en
juin 2017.
Meudon
RD 7 : chemin des Lacets, comblement de la chambre à sable, de février
à mars.
Nanterre
Entre le pont de Bezons et à la limite de Rueil-Malmaison. Confortement
et revégétalisation des berges. Jusqu’en juillet 2016.

Clichy-la-Garenne
RD 912 : boulevard victor-Hugo. Réhabilitation du collecteur par la Sevesc jusqu’en mars 2016.

Neuilly-sur-Seine
En cours : restauration de la Folie Saint-James jusqu’en avril 2016.

Colombes
En cours : aménagement de la promenade Bleue au droit du parc départemental Pierre-Lagravère. Jusqu’en mai 2016.

Sèvres
> RD 7 : rue Troyon réalisation des travaux de requalification de la voie
entre le pont de Sèvres et la rue Henri-Savignac. Les travaux de cette
section ont débuté fin 2015 (assainissement) pour une durée prévisionnelle de dix-neuf mois.
> Chemin de halage et traversée du port entre les stations de tramway
T2 Brimborion et Musée de Sèvres. Réhabilitation et éclairage permettant la desserte de la future passerelle de la Cité musicale de l’île Seguin.
De février à octobre.

Courbevoie
RD7 : rénovation de l’éclairage public situé sous la couverture anti-bruit
du quai du Président-Paul-Doumer, avec des projecteurs led. Travaux
jusqu’en mars.
Issy-les-Moulineaux
> RD 76 : rue du Gouverneur-Général-Éboué, RD 50 boulevard des
Frères-voisin et rue Charlot. Création d’un bassin de stockage/restitution des eaux pluviales sous le stade Gabriel-voisin et création de deux
déversoirs d’orage. Les travaux débutent.

Ville-d’Avray
RD 407 : rue de Marnes et rue de Sèvres entre l'avenue Thierry et l'avenue Gambetta. Requalification et sécurisation de la voie. Les travaux ont
débuté en janvier pour une durée prévisionnelle de vingt mois.

Chantier du projet Vallée Rive Gauche à Issy-les-Moulineaux.

Tous les renseignements sur

www.hauts-de-seine.fr/travaux ou voirie@hauts-de-seine.fr
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les Hauts-de-Seine
un département Solidaire

Conseil départemental des Hauts-de-Seine - Pôle communication - © Willy Labre - octobre 2015 • KA

SOLIDAIRES

18
1
8 - 30 ANS

Donnez vie à vos projets
de solidarité internationale
Déposez votre dossier jusqu’au 7 mars 2016
I

# ijs

Informations : 01 76 68 84 37
www.hauts-de-seine.fr

CulTure

Chorus : la programmation en ligne
Les places sont en vente sur chorus.hauts-de-seine.fr. Au programme : concerts grand
public à La Défense et dans les salles partenaires des villes des Hauts-de-Seine
du 1er au 10 avril.

P

endant dix jours, la vingt-huitième édition du festival Chorus animera le parvis de La Défense avec une programmation riche à
destination de tous les publics. Des concerts gratuits auront lieu
les midis en semaine et les après-midis le week-end. Les soirées des
vendredi, samedi et dimanche sont proposées à des prix attractifs. Les
6 et 7 avril récompenseront le prix Chorus. Le festival s’inscrit dans le
cadre de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.
Au village, parvis de La Défense
Du 1er au 3 avril : Fakear, Dionysos, Faada Freddy, Worakls Band,
Joachim Pastor, Lou Doillon, Izia, General Elektriks, Robert Glasper Experiment, Odezenne, Jain, La Yegros, Maestro, Aucan...
Du 8 ou 10 avril : Nekfeu, Oxmo Puccino, The Pharcyde, DJ Pone, Georgio,
Stormzy, S PRI NOIR, Token, Little Simz, Lomepal…
Dans les villes des Hauts-de-Seine (de 5 à 50 € selon les salles)
Le 1er avril : Les Innocents (Bourg-la-Reine), Les Franglaises (Gennevilliers), Luke (villeneuve-la-Garenne).
Le 2 avril : Mickey 3D (Châtenay-Malabry), Claire Diterzi (Châtillon),
Youssoupha (Colombes), Janheration, Tom Fire et Soom T (Gennevilliers),
Kid Wise et Las Aves (Issy-les-Moulineaux), Jeanne Cherhal (Suresnes).
Le 4 avril : Hindi Zahra (Asnières).
Le 5 avril : Thomas Dutronc (Clamart), Raphaël Gualazzi (Meudon),
« A Queen of Heart » de Juliette Deschamps avec Rosemary Standley
(Neuilly-sur-Seine).
Le 6 avril : Yael Naim (Boulogne-Billancourt).
Le 7 avril : Eliane Elias (Courbevoie), Orange Blossom (Rueil-Malmaison).
Le 8 avril : MO’Kalamity & The Wizards et The Afrorockerz (Bagneux), vianney (Bois-Colombes), Jeanne Added (Fontenay-aux-Roses), Karimouche
(Puteaux), Alexis HK « Georges et moi » (Rueil-Malmaison), Bertrand Belin
et Radio Elvis (Saint-Cloud), Bachar Mar-Khalifé (vanves).
Le 9 avril : KillaSoundYard, Dubamix, The Herbaliser, Elisa Do Brasil et Radikal Guru (Chaville), On a dit on fait un spectacle avec Camélia Jordana et Albin
de la Simone (Clichy-la-Garenne), Yuri Buenaventura (Issy-les-Moulineaux),
Zoufris Maracas (à Meudon), Raul Midon (Nanterre).

Le Chorus des Enfants (de 3 € à 18,60 € selon les salles)
Le 2 avril : La Cie Mon grand l’Ombre (Rueil-Malmaison).
Le 3 avril : La Cie la Balbutie (Châtillon), Pascal Parisot (Chaville),
La Cie MAM (Issy-les-Moulineaux), Gérold Schumann (Saint-Cloud).
Le 6 avril : Aldebert (Antony), The Joe’s (Clichy-la-Garenne), Pascal
Ayerbe (Fontenay-aux-Roses), Hélène Bohy (Garches), Toma Sidibé et
Siaka Diarra (Gennevilliers).
Le 8 avril : Presque Oui (Boulogne-Billancourt).
Le 9 avril : la Cie Fa7 (Gennevilliers), L’atelier des songes (Saint-Cloud),
Sylvaine Helary et Noémi Boutin (vanves).
Le 10 avril : La Cie du Porte-voix (Bagneux), The Wackids
(Bois-Colombes), « Patoussalafoi » (Clamart).
Plus d’informations sur les réseaux : Facebook (@lefestivalchorus)
et Twitter (@festivalchorus) avec le hashtag #chorus2016.
Early Birds
Jusqu’au 15 février, le festival Chorus propose l’offre Early
Birds : un tarif unique 15 € la soirée à La Défense* (au lieu de
25 € et 20 € hors frais de location). Le pass week-end est lui
à 60 €. *Dans la limite des places disponible. Cette offre n’est pas
valable sur la soirée d’ouverture : tarif unique de 25 € comprenant
le concert de Dionysos (ou de 20 € sans ce concert).
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Jardy labellisé Eve

Le parc départemental du Domaine de Jardy à Marnes-la
Coquette vient d'être distingué par le label espace végétal
écologique (Eve).
Décerné par Écocert, organisme de certification biologique et environnemental, Jardy est le seizième parc du Département à obtenir ce
label. Fleuron du patrimoine des Hauts-de-Seine, il accueille tous les
jours marcheurs, promeneurs et joggeurs sur 75 hectares. Un sentier de randonnée pédestre balisé fait le lien entre les chemins de la
forêt de Fausse-Repose. Des zones du parc se prêtent également
aux pique-niques sur l’herbe. Le label EVE s'appuie sur des pratiques
respectueuses de l'environnement et du jardin écologique : qualité du
paysage, richesse de la biodiversité, économies d'eau, entretien d'un
sol vivant, qualité de l'air, niveau de bruit, économies d'énergie, gestion des déchets, utilisation de matériels et produits sans risque pour
l'environnement, information et sensibilisation du public et des agents.
Le conseil départemental s'engage dans des actions environnementales, notamment la démarche Zéro phyto, effective dans l'ensemble
des parcs départementaux depuis 2007 : les désherbants chimiques
sont supprimés, des méthodes alternatives sont désormais utilisées.

Parcs-courons en mode jogging
Tous les week-ends, le Département invite les Alto-Séquanais à
suivre un programme de remise en forme sous la conduite d'une
équipe d'éducateurs sportifs spécialisés dans neuf parcs des
Hauts-de-Seine.

Parcs
Courons
hauts-de-seine

Objectif : permettre gratuitement à chacun de faire du sport, sans obligation (sous réserve de la remise d'une fiche d'inscription valant certificat
médical de non contre-indication à la pratique sportive), en plein air, quels
que soient son niveau et son âge. En groupe, encadrés par un éducateur sportif diplômé, jogging, exercices physiques, assouplissements et
conseils sont proposés tous les samedis, de 10 h à 12 h, dans neuf parcs
départementaux (et le dimanche dans trois des parcs). Cette opération
s'inscrit également dans la lutte contre la sédentarité et incite à se dépenser au grand air. Durant la saison 2014/2015, 12 363 participations à ces
animations sportives ont été enregistrées.
Plus d’informations sur www.hauts-de-seine.fr rubrique Sports et loisirs.
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Les lauréats La Science se Livre
Les deux ouvrages ont été dévoilés mercredi 20 janvier
à l’occasion de la soirée inaugurale du 20e anniversaire
de La Science se Livre, organisée par le Département à
l’espace culturel Robert-Doisneau à Meudon.
Les ouvrages ont été choisis pour l’originalité des sujets abordés,
la rigueur scientifique de leur contenu et la qualité de transmission des connaissances au public. Les ouvrages primés : L'évolution, question d'actualité de Guillaume Lecointre aux éditions
Quae (catégorie adultes) et Les oiseaux globe-trotters de Fleur
Daugey et Sandrine Thommen (illustrations) aux éditions Actes
sud junior (catégorie adolescents - 11/15 ans).
Plus d’informations sur vallee-culture.hauts-de-seine.fr

Le T6 étoilé

Un an après la mise en service du T6, la RATP a été récompensée d'une Étoile de l'Observeur du design 2016.
Organisé par l'Agence
pour la promotion de la
création industrielle, le
principal prix français
du design a été remis à
la Régie autonome des
transports parisiens pour
le mobilier de ses dix stations en surface, conçu
par l'agence Aurel Design Urbain. Le jury était
composé de syndicats
professionnels, de designers, d’entreprises, l'ADEME, l'INPI, BPI
France, de chercheurs, de journalistes ainsi que d’institutionnels.
Longue de 14 kilomètres, la ligne de tramway T6 reliera à terme
Châtillon à Viroflay. Depuis le 13 décembre 2014 ce tramway sur
pneus circule entre Châtillon et Vélizy, et dessert les communes de
Malakoff, Montrouge, Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson,
Clamart et Meudon. Il reliera les stations souterraines de ViroflayRive Gauche et Rive Droite au printemps 2016. Le Département
était maître d'ouvrage sur le territoire des Hauts-de-Seine, avec la
RATP et a soutenu cette opération à hauteur de 76,43 M€.

Nouveau programme immobilier
à Villeneuve-la-Garenne
Inauguré le 14 janvier, ce programme neuf compte cinquante-sept logements pour répondre aux enjeux de parcours résidentiels et de mixité sociale.
Dans le cadre de l'opération de rénovation urbaine des Quartiers
Sud, la mutation urbaine, architecturale et paysagère se poursuit. Ce programme, situé au 109/111 voie promenade, 5 bis et
7 place du Berry et 20 rue Édouard-Manet combine logements,
activités de santé et locaux associatifs au rez-de-chaussée et
s'intègre dans un îlot résidentiel existant réhabilité et résidentialisé. Cette nouvelle génération de logements sociaux répond
notamment aux normes PMR et propose des balcons et terrasses,
ascenseurs, locaux vélos, parking souterrain, accès sécurisés...
Le Département a soutenu cette construction à hauteur de
599 901 € et a investi
plus
Accès
librede 100 M€ dans le cadre de la rénovaInformations : 01 41 37 13 53
tion urbaine
des
Quartiers
Sud de Villeneuve-la-Garenne.
www.hauts-de-seine.fr

ACTUALITÉS

358 991 €

La Métropole est née
le 1er janvier

Patrick Ollier, député-maire Les Républicains de Rueil-Malmaison a été élu vendredi 22 janvier président de la Métropole du
Grand Paris.
Cette nouvelle collectivité, chargée notamment du logement, regroupe
plus de 7 millions d'habitants, 131 communes, dont Paris, 123 communes
des départements de la petite couronne, une commune du Val-d'Oise
(Argenteuil) et six de l'Essonne. Ces communes sont rassemblées en
12 territoires remplaçant les agglomérations déjà existantes.
Dans les Hauts-de-Seine, quatre établissements publics territoriaux
(EPT) ont été créés. Ils sont présidés par :
> Nicole Goueta (LR), maire de Colombes, pour Boucle Nord de Seine
qui réunit les communes d’Argenteuil (Val-d’Oise), Asnières, Colombes,
Clichy, Bois-Colombes, Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne.
> Jacques Kossowski (LR), député-maire de Courbevoie, pour Paris
Ouest La Défense qui réunit les communes de Courbevoie, La Garenne-Colombes, Garches, Levallois, Nanterre, Neuilly, Puteaux, RueilMalmaison, Saint-Cloud, Suresnes, Vaucresson.
> Pierre-Christophe Baguet (LR), maire de Boulogne-Billancourt, pour
Grand-Paris Seine Ouest qui réunit les communes de Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-la-Coquette, Meudon,
Sèvres, Vanves, Ville-d’Avray.
> Jean-Didier Berger (LR), maire de Clamart pour Vallée Sud-Grand Paris
qui réunit les communes d’Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, Fontenay, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux.

La parole aux jeunes parents
Le Département des Hauts-de-Seine s’est engagé dans
une démarche d’amélioration de la relation à l'usager.
Dans le cadre de la réalisation des études de parcours, le Département s’interroge sur la satisfaction et les attentes des usagers
quant au suivi de la femme enceinte, et la recherche d’un mode
de garde. Les « parcours » sont des entretiens individuels de
60 mn environ. Ils sont strictement anonymes et confidentiels.
Ils peuvent se dérouler selon le choix de l’usager, à l’hôtel du Département ou dans un centre de PMI proche de leur domicile voire
à domicile.
Votre contact : le pôle Solidarités du conseil départemental, par
courriel : paroleusager@hauts-de-seine.fr ou par téléphone (du lundi
au vendredi, de 9 h à 17 h) : 01 76 68 89 14. Plus d’informations sur
www.hauts-de-seine.fr rubrique Solidarités.

IDEES Junior :
inscription en ligne
2016

les Hauts-de-Seine
un département Innovant

JUNIOR

hauts-de-seine
h
seine
Initiatives Durables Environnement Économie Social

Téléchargez votre dossier d’inscription
jusqu’au 1er avril 2016

sur www.h
www.hauts-de-seine.fr
hauts-de-seine.fr

Les Hauts-de-Seine
dans la Grande Guerre
Jusqu’au 29 mai, aux Archives départementales à Nanterre,
est proposée la seconde partie de Hauts-de-Seine dans la
Grande Guerre sur le thème : s’armer, subir, se souvenir.

Le conseil départemental propose de découvrir des documents originaux
issus des fonds et collections des Archives : correspondance administrative
relative aux usines de guerre, dossiers de construction des monuments aux
morts, collection d’affiches administratives… Ces documents seront complétés par de l’iconographie issue des collections de la Bibliothèque nationale de France (BNF) et de la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (BDIC), ainsi que par des pièces issues des Archives nationales, des archives du ministère de la Défense, de la Manufacture de Sèvres
et des services d’archives municipales de Boulogne-Billancourt, LevalloisPerret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Suresnes, Vanves et Ville-d’Avray. Des
prêts de particuliers viennent également enrichir l’exposition. En fin d’année, une exposition sur archives.hauts-de-seine.fr (Archives & Patrimoine
des Hauts-de-Seine) et un catalogue « Les Hauts-de-Seine dans la Grande
Guerre » seront proposés.

© Fotolia — Maridav, Lithian, Cult12, Olly, Nikolai Korzhov, TEA, Pakiwa — istock // conception graphique : opixido.com

Après deux ans de travaux d'agrandissement et d'embellissement conçu par l'architecte Jean-Pierre Lott, le nouveau conservatoire Edgar-Varèse à Gennevilliers a réouvert ses portes le
26 janvier. Le lieu passe de 22 à 45 salles en intégrant un studio d'enregistrement, deux studios de répétition pour orchestre
et chorégraphie. Il permet d'accueillir 1 500 élèves.

Renseignements
01 55 95 80 79
tropheesideesjunior@hauts-de-seine.fr

Le Département des Hauts-de-Seine a lancé l'édition 2016
du concours Trophées IDEES Junior (Initiatives durables pour
l'environnement, l'économique et le social). Le dossier est
disponible sur www.hauts-de-seine.fr
Ce trophée valorise l'implication des collégiens dans leurs
démarches allant dans le sens de l'amélioration de l'environnement et du développement durable, et récompensent
des réalisations innovantes et ambitieuses. Ils mettent en
avant des démarches citoyennes. Ce concours est ouvert à
tous les établissements secondaires, publics ou privés sous
contrat, du département. Un établissement, une classe ou
un groupe d'élèves encadrés par un professeur, de la 6e à la
3e peuvent être candidats.
Nouveauté ! Le règlement du concours a évolué. Dorénavant, les collèges lauréats seront dotés d'une prime de 2 500 € pour le 1er prix,
2 000 € pour le 2e prix et 1 000 € pour le 3e. Les collèges intéressés ont jusqu'au 1er avril pour déposer leur candidature. La cérémonie de remise des Trophées IDEES Junior aura lieu en juin.
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Mettez vos compétences
au service de nos grands projets
Marchés publics
Entretien et maintenance de
toilettes à nettoyage automatique
Objet : la consultation concerne l’entretien ainsi que la maintenance préventive et corrective de toilettes à nettoyage automatique du Département des Hauts-de-Seine (hors bâtiments). Sont concernés par le marché,
les quatre sanitaires installés le long de la coulée verte du sud parisien
(Châtillon, Fontenay-aux-Roses, Châtenay-Malabry et Antony).

Maintenance de l’automatisation des
portails et fermetures automatisées
dans les parcs, jardins et bâtiments
départementaux
Objet : les prestations de maintenance préventive et corrective sur les
portes sectionnelles, portes coulissantes à ouverture automatique, porte à
tambour automatique, des portails automatiques, barrières automatiques,
bornes escamotables, etc. sont à réaliser dans les parcs, jardins et les bâtiments départementaux situés dans le Département des Hauts-de-Seine ou
dans un autre département.

Aménagement de la liaison verte
de Bois-Colombes - Secteur Gare
des Vallées / Avenue de l'Europe
Objet : les travaux seront répartis en deux lots, traités par marchés séparés.
Lot n° 1 : Espaces verts (les installations de chantier, les travaux préparatoires, les démolitions, les terrassements…). Lot n°2 : Éclairage (le dossier
des ouvrages exécutés et plan de récolement, la dépose d’équipements
électriques…).

Marché de service pour des
prestations de conseil en plan
media et achat d’espaces
publicitaires
Objet : les prestations de ce marché devront permettre au Département
d’informer et de communiquer sur différents supports à propos des actions
et des réalisations qu’il met en œuvre ou qu’il soutient.

Afin d’être informé régulièrement de nos offres, nous vous recommandons de créer votre compte sur notre plateforme marches-publics.hauts-de-seine.net
et de programmer des alertes selon vos domaines d’activités.

Recrutements
Adjoint au chef de l’Unité
administrative de la voirie
Au sein du Pôle Cadre de Vie et Aménagement Urbain, en tant qu’adjoint au chef
d’unité, vous intervenez sur des thématiques juridiques et budgétaires en support des chefs de service et d’unité, voire du directeur. Vous assurez l'interface
de la Direction de la Voirie avec les services juridiques du conseil départemental.
Vous êtes un support du chef de service dans la préparation et le suivi du budget
de la direction en dépenses et recettes - suivi du PPF et PPI.
Profil : de formation supérieure en droit public ou finances locales, vous disposez de connaissances en droit public et administratif des collectivités territoriales ainsi que d’une expérience réussie en administration générale des services techniques et/ou de service juridique ou financier. Très bonne maîtrise des
outils bureautiques et informatiques.

Juriste conseil
Au sein de la Direction des Affaires Juridiques, vous êtes affecté dans différentes
unités, traitant de matières diversifiées du droit tels que le droit des contrats
publics, de la propriété intellectuelle, du droit économique et du droit budgétaire
des collectivités territoriales, ainsi que tout autre domaine du droit répondant
aux besoins évolutifs des services.
Profil : de formation supérieure en droit ou équivalent, vous bénéficiez d’une
expérience professionnelle dans le domaine juridique d’au moins deux ans, de
préférence au sein d’une collectivité territoriale. Vous disposez d’une aptitude à
l’analyse et à la synthèse en temps contraint ainsi que d’une capacité à apporter
des réponses adaptées à la pratique et des solutions concrètes. Grande rigueur
rédactionnelle, disponibilité, réserve et discrétion professionnelles.
Réf : HM.15.527 - Poste basé à Nanterre

Réf : AM.16.14 - Poste basé à Nanterre
Adressez votre candidature et votre curriculum vitae
par courriel : recrut@hauts-de-seine.fr ou par courrier : Monsieur le Président du conseil départemental - Hôtel du Département - Pôle Ressources Humaines et Financières - Service Emploi et Compétences
2/16 bd Soufflot - 92015 Nanterre cedex. Indiquez la référence afférente au poste. Vous retrouvez le contenu détaillé de toutes nos offres d’emploi sur www.hauts-de-seine.fr
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