L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Vendredi 21 avril 2017 – N°2126

L’Actu
CEREMONIE D’INAUGURATION DE LA SEINE MUSICALE,
CONCERT D’INSULA ORCHESTRA SUIVI DE THE AVENER
Samedi 22 avril à La Seine Musicale du Département des Hauts-de-Seine
Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
inaugurera la Seine Musicale du Département des Hauts-de-Seine, aux côtés de Thierry
Roulet, Président de Tempo-Ile Seguin.
Au programme de cette soirée inaugurale, point d’orgue d’une semaine festive à la
découverte du lieu :
A l’Auditorium, le premier concert d’Insula orchestra, orchestre en résidence dirigé par
Laurence Equilbey, dans un programme inédit avec des œuvres de Mozart, Weber, Beethoven
interprété par de talentueux artistes français tels que Sandrine Piau et Bertrand Chamayou, mis
en scène par Olivier Fredj et Superbien.
Dans la Grande Seine, The Avener, héritier de la French touch, mariant les genres, présentera
son live. Le concert sera suivi des laborantins électro pop The Shoes pour un DJ set qui
promet d’électriser le dance floor de la Seine Musicale.

LA SEINE MUSICALE
du Département des Hauts-de-Seine
La Seine Musicale, phare de la politique culturelle du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
rassemble sur la pointe aval de l’île Seguin un auditorium de 1 150 places principalement pour la
musique classique, une salle de 4 000 à 6 000 places appelée la Grande Seine, un pôle de répétition et
d’enregistrement, des lieux de réception destinés aux entreprises, des commerces et un jardin sur le toit
de plus de 7 200 m².
Elle accueille par ailleurs Insula orchestra, orchestre sur instruments d'époque en résidence, dirigé par
Laurence Equilbey, ainsi que la Maîtrise des Hauts-de-Seine, chœur d'enfants de l'Opéra national de
Paris, dirigée par Gaël Darchen. Philippe Jaroussky y installera son académie destinée à un large public
de musiciens.
Jean-Luc Choplin est le Président du comité de programmation et de direction artistique de STS
événements.
L’architecture, pensée par Shigeru Ban et Jean de Gastines, traduit les ambitions de la politique culturelle
du Département qui, au travers de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, propose à tous les publics
une offre accessible et exigeante.
Cet équipement culturel de 36 500 m² à rayonnement international est mis en œuvre par le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine avec Tempo-Ile Seguin (groupement constitué de Bouygues Bâtiment
Île-de-France / Sodexo / Infravia / TF1).

Communiqué de presse avec le programme en PJ

***
- INVITATION PRESSE -

ÉLECTIONS PRESIDENTIELLES
Deux soirées électorales sont organisées à l'Hôtel du Département à Nanterre
Dimanche 23 avril et 7 mai à 20h, Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil
départemental, reçoit les élus des Hauts-de-Seine à l'Hôtel du Département à Nanterre, à
l'occasion des élections présidentielles.
Rendez-vous les 23 avril et 7 mai à 20h à l'Hôtel du Département à Nanterre
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***
- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DU « NOUVEAU SQUARE MEDERIC »
Vendredi 21 avril à 18h30 à Colombes

Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
sera représenté par Yves Révillon, Vice-président du Conseil départemental des Hautsde-Seine en charge de l’environnement et du patrimoine non scolaire, à l’inauguration du
« nouveau square Médéric », aux côtés de Nicole Goueta, Maire de Colombes et Viceprésidente du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine en charge de la Prévention et
de la sécurité publique.
Fermé au public depuis novembre 2016, le Square Médéric à Colombes a fait peau neuve.
Deux espaces de jeux pour les enfants, des abris aux toitures imitation temples japonais et
une rivière artificielle ont été installés. Le terrain de sport et le boulodrome existants ont été
réaménagés.
C’est près de 3800 m2 qui sont désormais consacrés au dépaysement des promeneurs. Un
nouveau mobilier s’inspirant des jardins japonais, avec des ponts en bois et des portiques en
bambous, enrichit ce séduisant périmètre. 19 arbres ont été plantés, dont 8 façon «niwaki»,
taillés en nuages, et des massifs d’azalées borderont la petite rivière. Le square Médéric est
placé sous le signe de la détente.
Dans le cadre du 2e contrat de développement Département/Ville de Colombes portant sur la
période 2016-2018, le Conseil départemental a alloué une subvention d’investissement à
hauteur de 500 000 € pour ce réaménagement.
Rendez-vous vendredi 21 avril à 18h30
Square Médéric – 54, rue de Chatou / 59, rue des Gros-Grès – Colombes
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DE 44 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
ET SIGNATURE DU CONTRAT DE PROXIMITE
Vendredi 21 avril à 18h à Chaville
Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
sera représenté par Armelle Tilly, Conseillère départementale déléguée aux personnes
âgées, à l’inauguration de 44 logements locatifs sociaux, situés 5 rue Anatole-France à
Chaville.
Le Conseil départemental des Hauts-de-Seine a soutenu la construction de ces 44 logements
sociaux à hauteur de 349 860 €.
Cette inauguration sera suivie par la signature du contrat de proximité entre la ville de
Chaville et Hauts-de-Seine Habitat, en présence de Christian Dupuy, Président de Hautsde-Seine Habitat, Vice-Président du Territoire Paris Ouest La Défense, Vice-Président du
Conseil départemental des Hauts-de-Seine, et Maire de Suresnes, Damien
Vanoverschelde, Directeur général de Hauts-de-Seine Habitat et Jean-Jacques Guillet,
Député-Maire de Chaville et Vice-Président de Grand Paris Seine Ouest.
Le contrat de proximité a pour objectif de renforcer le partenariat entre la ville de Chaville et
Hauts-de-Seine Habitat dans les domaines de l’habitat et du cadre de vie et d’améliorer ainsi la
qualité de la gestion des résidences au service des locataires et citoyens.
Rendez-vous vendredi 21 avril à 18h au 5 rue Anatole-France à Chaville
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

PROCHAINE ETAPE
DE LA CARAVANE DE LA SECURITE ROUTIERE
Mardi 25 avril au collège Michelet à Vanves
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 25 avril au collège Michelet à Vanves.
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.

***

6EME EDITION DES CEINTURES DES HAUTS-DE-SEINE
DE BOXE ANGLAISE AMATEUR MASCULINE
Du 22 avril au 13 mai 2017 dans 4 villes du département
Pour la 6ème année consécutive, le Département des Hauts-de-Seine est partenaire du
Comité des Hauts-de-Seine de boxe anglaise amateur, pour l’organisation des Ceintures
des Hauts-de-Seine de boxe anglaise amateur qui se dérouleront du samedi 22 avril au
samedi 13 mai dans les quatre communes qui soutiennent l’édition 2017 : à Clamart,
Bourg-la-Reine, Levallois-Perret et Puteaux.
Cette compétition a pour objectif d’enrichir le palmarès des boxeurs alto-séquanais en vue des
compétitions ultérieures (Championnats d’Ile-de-France et Championnats de France), de
promouvoir les valeurs de cette discipline : respect de l’adversaire, endurance physique et
mentale, dépassement de soi et de favoriser la création de clubs ou de section boxe anglaise
dans les communes du département.
Le programme :
> Samedi 22 avril : premier quart de finale – Gymnase Hunebelle à Clamart
> Samedi 29 avril : deuxième quart de finale – Gymnase des Bas Coquarts à Bourg-la-Reine
> Samedi 6 mai : demi-finales – Gymnase Auguste Delaune à Levallois-Perret
> Samedi 13 mai : finales – Hall des Sports à Puteaux
En 2016, 2 800 spectateurs avaient assisté aux différentes soirées de gala des Ceintures des
Hauts-de-Seine.
Le département des Hauts-de-Seine compte 12 clubs et 1 149 licenciés (saison 2016/2017).
Les finales seront rediffusées en direct sur le site www.hauts-de-seine.fr.
Entrée gratuite sur invitation
Les invitations sont disponibles à la Direction des Actions Sportives du Conseil
départemental des Hauts-de-Seine ou dans les services des sports des mairies
concernées
Renseignements au 01 41 37 11 22 et sur hauts-de-seine.fr
Au Comité départemental de Boxe des Hauts-de-Seine - www.cdboxe92.fr

***

Exposition-dossier autour d’une acquisition majeure

La Démolition du château de Meudon - Hubert Robert (1733-1808)
Du 21 avril au 9 juillet 2017 au musée du Domaine départemental de Sceaux

Le musée du Domaine départemental de Sceaux vient
d’acquérir, en vente publique, l’esquisse de La
Démolition du château de Meudon par Hubert Robert
(1733-1808), dont la composition définitive est
aujourd’hui conservée au Getty Museum de
Los Angeles. Ce chef-d’œuvre vient enrichir les
collections du musée et sera révélé au public dans le
cadre d’une exposition-dossier au printemps 2017. Il y
sera entouré par une suite d’œuvres et de documents
sur les châteaux disparus de Sceaux, Saint-Cloud et
Meudon.
Hubert Robert, La Démolition du château de Meudon,
vers 1803, huile sur toile @CD92/MDDS – Cab. Turquin

Le château de Meudon était l’un de ces grands domaines prestigieux de l’Ouest parisien,
propriété de plusieurs personnages illustres, comme la duchesse d’Étampes, le cardinal de
Lorraine, Abel Servien ou le marquis de Louvois, et le plus fameux : Louis de France
(1661-1711), le Grand Dauphin, fils de Louis XIV, qui porta le domaine de Meudon à son
apogée.
Constitué d’un Château-Vieux – ayant connu, depuis la Renaissance, une suite ininterrompue
de transformations – et d’un Château-Neuf, voulu par le Grand Dauphin, l’ensemble était
environné de jardins en terrasses offrant des points de vue exceptionnels sur la campagne, la
Seine et Paris. Saisi par la Nation en 1793, le Domaine devient un lieu d’expérimentations
scientifiques. L’une d’elle aboutit à l’incendie de l’aile gauche du Château-Vieux en 1795.
Laissé en l’état durant une dizaine d’années, le bâtiment est finalement démoli à partir de
1804.
Hubert Robert, chargé sous Louis XVI de divers aménagements dans les jardins de
Meudon, est touché par l’image de ces terribles vestiges de l’Ancien Régime. Dans un
élan préromantique, il immortalise sur la toile le moment pathétique de la disparition de l’un de
ses plus beaux symboles. Le musée du Domaine départemental de Sceaux a pu acquérir
l’esquisse aboutie de cette œuvre. Hubert Robert s’y montre à la fois d’une grande
virtuosité dans l’écriture et d’une parfaite délicatesse dans le coloris.
La Vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l’année des animations culturelles
afin de faire vivre autrement le patrimoine alto-séquanais. Passé, présent, futur, le Département
s’attache à offrir différentes approches de son patrimoine et de ses actions et dispositifs dans
une ambition non seulement culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et
la solidarité passent par un accès de tous dès le plus jeune âge à la culture.

***

VISITE GUIDEE « VOYAGE EN ASIE A L’ARBORETUM » AU
DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LA VALLEE-AUX-LOUPS
Dimanche 23 avril à 15h
Le Département des Hauts-de-Seine organise une visite « voyage en Asie à
l’Arboretum » au Domaine Départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry.
Les pépiniéristes Croux, créateurs du site, figurent parmi les premiers à acclimater, à cultiver et
à offrir à leur clientèle une production d’arbres exotiques. Sur place, on retrouve des végétaux
originaires de Chine et du Japon auxquels s’ajoute la nouvelle collection de bonsaïs.
Gratuit – Sans réservation
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry

***

UN DIMANCHE ET UN MARDI CULTUREL A ALBERT-KAHN, MUSEE ET
JARDIN DEPARTEMENTAUX
Dimanche 23 à 11h et 15h et mardi 25 avril à 15h
Le Département invite le grand public à une visite guidée intitulée « Prélude d’un nouveau
musée ». Alors que le futur musée s’élève, le jardin se réserve uniquement aux visites guidées.
Ces promenades en petit comité donnent un nouvel aperçu de ce lieu exceptionnel et
permettent d’évoquer tous les aspects de l’œuvre d’Albert Kahn, côté Archives de la Planète et
côté jardin.
Au programme, autochromes du jardin, photographies sur l’histoire du site et vues des
bâtiments du nouveau musée, pour découvrir ou redécouvrir Albert Kahn, son œuvre, la
richesse des collections et le programme de rénovation, en attendant l’ouverture du futur musée
dès 2018.
A partir de 12 ans
Entrée par le n°1 de la rue des Abondances
Durée : 1h30
Tarif : 3€ - tarif réduit : 1,50€
Sur réservation uniquement au 01 55 19 28 00 ou accueilmak@hauts-de-seine.fr
Billetterie ouverte 30 minutes avant le début des visites pour le retrait des places au 1, bis rue
des Abondances à Boulogne-Billancourt.

***

Agenda du Président
Samedi 22 avril, Patrick Devedjian inaugurera La Seine Musicale réalisée par le
Département des Hauts-de-Seine sur l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt.
Dimanche 23 avril à 20h, Patrick Devedjian reçoit les élus des Hauts-de-Seine à l’Hôtel du
Département à Nanterre, dans le cadre du premier tour des élections présidentielles.
Samedi 29 avril à 11h, Patrick Devedjian assistera à la Cérémonie des Déportés à
Nanterre.

Représentations
Vendredi 21 avril à 18h, Patrick Devedjian sera représenté par Armelle Tilly, Conseillère
départementale déléguée aux personnes âgées, à l'inauguration de 44 logements locatifs
sociaux à Chaville. Cette inauguration sera suivie par la signature du contrat de
proximité entre la ville de Chaville et Hauts-de-Seine Habitat.
Vendredi 21 avril à 18h30, Patrick Devedjian sera représenté par Yves Révillon, Viceprésident du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en charge de l'environnement et
du patrimoine non scolaire, à l'inauguration du "nouveau square Médéric" à Colombes.
Samedi 22 avril à 19h30, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux sports, à la Finale de la Coupe de France entre Nanterre 92, le
club de basketball des Hauts-de-Seine et Le Mans, à l’AccorHotels Arena de Bercy.
Jeudi 27 avril, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux sports, au Trophée Aventure Hauts-de-Seine 2017 au
Domaine départemental du Haras de Jardy et en Forêt de Fausses-Reposes à Marnes-laCoquette.

Chiffre du jour

349 860 €, le montant de la subvention allouée par le Conseil départemental pour financer
la construction de 44 logements locatifs sociaux à Chaville.

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

