L’AGENDA DU DEPARTEMENT

Vendredi 17 février 2017 – N°2086

L’Actu

- INVITATION PRESSE -

SEANCE PUBLIQUE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Vendredi 24 février à 9h30 à l'Hôtel du Département à Nanterre
Patrick Devedjian, Président du Conseil départemental, réunira les Conseillers
départementaux des Hauts-de-Seine en séance publique à l'Hôtel du Département à
Nanterre.
A noter : La séance sera retransmise en direct sur le site internet du Département : www.hautsde-seine.fr.
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***
- INVITATION PRESSE -

REMISE OFFICIELLE DU PRIX CHATEAUBRIAND 2016
Jeudi 23 février 2017 à 18h à l’Institut de France à Paris
Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
Christian Dupuy, Vice-président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en charge de la
Culture, Gabriel de Broglie, Membre de l’Académie Française et Chancelier de l’Institut de
France, et Marc Fumaroli, Membre de l’Académie Française et Président du jury du Prix
Chateaubriand, remettront le 30e Prix Chateaubriand à Thierry Lentz pour son ouvrage
Joseph Bonaparte (Editions Perrin, 2016).
Directeur de la Fondation Napoléon, Thierry Lentz est l’auteur d’ouvrages nombreux et
remarqués sur le Consulat et l’Empire.
Le lauréat recevra un buste en bronze représentant François-René de Chateaubriand, réalisé
par Nacéra Kaïnou.
La cérémonie de remise du Prix sera suivie d’une conférence du lauréat.

Fondé par le Conseil général en 1987, le Prix Chateaubriand couronne une œuvre de
recherche historique ou d’histoire littéraire, portant sur la période où vécut Chateaubriand,
entendue dans un sens large (du siècle des Lumières jusqu’au milieu du XIXe siècle), sur des
sujets proches des thèmes directement ou indirectement abordés dans ses romans, essais,
discours et articles.
Rendez-vous jeudi 23 février 2017 à 18h à l’Institut de France
23 quai Conti - Paris VIe (Grande salle des séances)
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***
- INVITATION PRESSE -

FORUM DE PREVENTION SANTE
AUPRES D’ADOLESCENTS EN DIFFICULTE
DE LA FONDATION DES APPRENTIS D’AUTEUIL
Jeudi 23 février de 9h à 16h30 à Meudon
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, l’Institut des Hauts-de-Seine et la ville de
Meudon organisent le forum de prévention santé auprès d’adolescents en difficulté de la
Fondation des Apprentis d’Auteuil. Destiné aux jeunes de la Fondation située à Meudon,
ce forum abordera des sujets tels que la dépendance aux jeux vidéo, la toxicomanie,
l’hygiène, la sexualité, la nutrition, le sport et la prévention verbale.
Le Département a soutenu la Fondation des Apprentis d’Auteuil à Meudon à hauteur de
1 749 672 € pour la création d'un nouveau service d'accueil des adolescents, en 2016.
Rendez-vous jeudi 23 février à 9h
Fondation d’Auteuil, 1 rue du Père Brottier à Meudon
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

PROCHAINE ETAPE
DE LA CARAVANE DE LA SECURITE ROUTIERE
Mardi 21 février au collège Henri Sellier à Suresnes
Depuis plus de dix ans, le Département des Hauts-de-Seine propose aux collèges
volontaires d’accueillir « la Caravane de la Sécurité Routière » (CSR), en collaboration
avec la Préfecture et la Direction des services départementaux de l'éducation nationale
des Hauts-de-Seine. Elle s’arrêtera mardi 21 février au collège Henri Sellier à Suresnes.
La Caravane de la Sécurité Routière est un programme de prévention et de sécurité routière
destiné aux collégiens du département. Il intègre l’ensemble des enjeux de la sécurité routière
et des nouvelles mobilités. C’est par le biais d’ateliers que les jeunes sont sensibilisés aux
risques de la route. 2 ateliers fondamentaux sont obligatoires : l’un autour de l’exposition de
témoignages de jeunes accidentés, réalisée par le Conseil départemental, l’autre sur l’analyse
d’accidents. Les collèges choisissent ensuite 2 ateliers supplémentaires parmi les 6 autres
proposés, en fonction des projets pédagogiques des établissements.

5 405 élèves de 40 collèges des Hauts-de-Seine ont ainsi été sensibilisés pendant l’année
scolaire 2015-2016.
Les collégiens entrent dans la tranche d’âge la plus exposée aux risques routiers :
En France, en 2014, la mortalité routière est la première cause de décès chez les 18-24 ans, ils
représentent 17% des tués dans un accident de la circulation.
Dans les Hauts-de-Seine, 626 jeunes de 11 à 15 ans ont été tués ou blessés dans un accident
de la circulation entre 2010 et 2014. Ils ont représenté 11 % de l’ensemble des victimes à vélo
et 13 % de l’ensemble des victimes à pied alors qu’ils constituent 6 % de la population du
département. Quant aux 14-17 ans, ils représentent 4 % de la population des Hauts-de-Seine et
18 % des usagers de cyclomoteurs victimes d’accidents corporels de la circulation routière sur
la même période.

***

UN SAMEDI CULTUREL AU DOMAINE DEPARTEMENTAL
DE LA VALLEE-AUX-LOUPS – MAISON DE CHATEAUBRIAND
Samedi 18 février
A 14h dans la bibliothèque
Le Département propose au grand public, un samedi par mois, de venir s’essayer à l’écriture.
À ceux qui écrivent déjà, à ceux qui n’ont jamais écrit ou encore à ceux qui ne pensent pas
pouvoir le faire, ces ateliers offrent un moment privilégié, dans une atmosphère bienveillante,
pour partager le plaisir de faire jaillir les mots, d’aller à la découverte de sa propre écriture et de
celle des autres. Le public prend son temps avec les mots, prend plaisir à les chercher, les
débusquer, les libérer en explorant les territoires aussi variés que la mémoire, le réel,
l’imaginaire et le jeu.
L’atelier de ce samedi porte sur la « Biographie imaginaire» : Prendre le temps d’imaginer, de
créer, de laisser son imagination flotter et l’histoire se composer. Une page comme arrachée
d’un roman… Ces ateliers sont conçus par Les Écriliens78 et animés par Anne-Florence Ghali.
Public : Adultes et adolescents (14 participants maximum) ; Durée : 3h ; Tarif (par atelier) :
6,50 € - Tarif réduit : 4,50 € ; Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservationschateaubriand@hauts-de-seine.fr (chaque atelier est indépendant, il est possible de réserver
pour un ou plusieurs ateliers) - Matériel fourni
A 15h dans la bibliothèque
Le Département propose pour les visiteurs déficients visuels des séances de lectures d'œuvres
de Chateaubriand ou de ses contemporains, pendant lesquelles les visiteurs peuvent suivre
Atala, René, Les Aventures de dernier Abencérage, le Voyage en Amérique, écouter des
extraits des Mémoires d’outre tombe ou bien des textes d'auteurs romantiques évoquant la mer.
Cette séance s’intitule « Quand la mer inspire les romantiques » et permet aux visiteurs une
découverte littéraire de textes du XIXe siècle. De Chateaubriand à Victor Hugo, les poètes
assimilent les mouvements de la mer aux mouvements de l’âme. La profusion d’impressions
qu’offre l’océan se révèle essentiel à l’expression de leurs sentiments.
Rendez-vous dans la bibliothèque ; Durée : 1h ; Gratuit ; Sur Réservations : 01 55 52 13 00 ;
Contact spécifique handicap : Véronique Troublé (vtrouble@hauts-de-seine.fr)
Cette série de rendez-vous prend place dans le cadre de la programmation de la vallée de
la culture des Hauts-de-Seine.

***

UN SAMEDI ET UN DIMANCHE CULTURELS A ALBERT-KAHN, MUSEE
ET JARDIN DEPARTEMENTAUX
Samedi 18 à 15h et dimanche 19 février à 11h et à 15h
Le Département invite le grand public à une visite guidée intitulée « Prélude d’un nouveau
musée ». Cette visite guidée nouvelle formule évoque tous les aspects de l’œuvre d’Albert
Kahn, côté Archives de la Planète et côté jardin. Au programme, l’histoire du site, les éléments
patrimoniaux présents aujourd’hui qui témoignent de l’œuvre du banquier mais aussi de l’avenir
de ce lieu unique, avec le projet de rénovation et le parcours muséographique à découvrir dès
2018 dans le futur musée.
Entrée par le n°1 de la rue des Abondances
Durée : 1h30
Tarif : 3€ - tarif réduit : 1,50€
Sur réservation
Groupes tous les jours sur réservation
Renseignement et réservations au 01 55 19 28 00 ou sur accueilmak@hauts-de-seine.fr (du
lundi au vendredi)

***

Agenda du Président
Jeudi 23 février à 18h à l’Institut de France à Paris, Patrick Devedjian remettra le 30e Prix
Chateaubriand à Thierry Lentz pour son ouvrage Joseph Bonaparte (Editions Perrin,
2016).
Vendredi 24 février à 9h30, Patrick Devedjian réunira les Conseillers départementaux des
Hauts-de-Seine en séance publique, à l'Hôtel du Département à Nanterre.

Chiffre du jour
1 749 627 €, c’est le montant des subventions allouées par le Conseil départemental à la
Fondation des Apprentis d’Auteuil à Meudon pour la création d'un nouveau service d'accueil
des adolescents, en 2016.

L’actualité du Département est sur hauts-de-seine.fr
sur Twitter : @hautsdeseinefr ; sur Facebook : Département des Hauts-de-Seine ;
et sur l’App Store : Hauts-de-Seine
Contacts presse
Muriel HOYAUX
Grégoire LEBOUC
tél. : 01 41 91 27 27
courriel : presse92@hauts-de-seine.fr
Espace presse sur www.hauts-de-seine.fr

