L’AGENDA DU DEPARTEMENT

Vendredi 19 mai 2017 – N°2144

L’Actu

OUVERTURE DE LA PISCINE DEPARTEMENTALE
DE LA GRENOUILLERE A ANTONY
Du 19 mai au 3 septembre
Le Département des Hauts-de-Seine ouvre les
portes de la piscine départementale de La
Grenouillère à Antony pour la saison d’été. Les
baigneurs pourront profiter des installations
extérieures jusqu’au 3 septembre 2017. Par
ailleurs, un projet de construction d’un nouvel
équipement aquatique devrait voir le jour à
l’horizon 2022.
La piscine départementale de La Grenouillère
compte trois bassins de natation (un bassin
olympique, un bassin d’apprentissage et un bassin fosse à plongeons), et des plongeoirs. Les
baigneurs disposent d’un bâtiment équipé de vestiaires cabines, distribution par cintres,
douches et sanitaires, une cafétéria avec terrasse et restauration, ainsi que d’une zone boisée
comprenant des tables de pique-nique et de tennis de table et des petites clairières de
promenades.
Sur les pelouses, des aires de jeux pour enfants sont également disponibles.
© CD92/Jean-Luc Dolmaire

Les tarifs
Entrée journalière : 6 € (plein tarif) / 5 € (tarif réduit),
Carte de 10 entrées : 48 € (plein tarif) / 35 € (tarif réduit),
Carte saison (par personne) : 120 €,
Entrée de 18h à 19h : 2 €,
Carte de 10 entrées de 18h à 19h : 16 €,
Caution panier cintre et bracelet : 0,50 €.
Informations pratiques
148 avenue du Général de Gaulle – 92160 Antony
Horaires : 9h-19h
Parking extérieur
Station de RER B : la Croix de Berny

Le projet d’équipement aquatique
Compte tenu des importants travaux de mises aux normes à réaliser pour la piscine, le
Département des Hauts-de-Seine a lancé en 2016 des études pour la reconstruction d’un
nouvel équipement aquatique, sur le site de la piscine actuelle de La Grenouillère, à vocation
ludique et sportive, innovant et performant et pouvant accueillir les publics scolaires des
communes limitrophes. Le coût du programme est estimé à 40 M€ pour une livraison en 2022.
Les nouveaux espaces aquatiques devront proposer a minima ce que la piscine actuelle offre
aux usagers (multiples bassins de plein air et de larges plages), mais également fonctionner
toute l’année. Ils seront complétés de bassins intérieurs, sportifs et ludiques.

***

NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine se dévoile au crépuscule le 20 mai
A l’occasion de la manifestation nationale La Nuit européenne des musées, le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine propose des visites théâtralisées, des concerts et des
découvertes pour tous les goûts.
Au programme :
Au Musée du Domaine départemental de Sceaux – 20h/23h30
- « 1717 : les honneurs faits au tsar » : évocation de la visite du Tsar Pierre 1er de Russie à
Sceaux le 17 mai 1717 avec l’ensemble Fantaisies baroques (musique et danse) (Orangerie) à
20h,
- Visite de l’exposition-dossier A propos d’une acquisition majeure… Hubert Robert (17331806) La démolition du château de Meudon (vers 1803) (Château),
- Ouverture exceptionnelle du Château.
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand – 20h/23h
- Rendez-vous dans le cadre de la biennale littéraire « Regards sur Goethe » :
correspondance imaginaire, à partir de 20h (bibliothèque),
- Déambulation littéraire et visuelle « Trois degrés sous zéro. Quel chemin déciderez-vous
de prendre? » à partir de 21h30 (dans le parc),
- Visite de l’exposition de photographies contemporaines Paysage(s), l’étrange familier de
Véronique Ellena (dans la maison),
- Ouverture exceptionnelle de la tour Velléda.
La Nuit européenne des musées
Chaque année, le Département ouvre en nocturne, et de façon exceptionnelle et gratuite, ses
musées départementaux, afin d’inciter de nouveaux publics, notamment familial et jeune, à
pousser les portes des musées, dans le cadre de cet événement européen.
Cette nuit contribue à rendre accessible le patrimoine départemental au plus grand nombre et à
faire découvrir dans un cadre différent le programme printemps / été des musées à ses
visiteurs.
Renseignement : www.hauts-de-seine.fr
Communiqué de presse en PJ

***

25EME EDITION DU PARCOURS D’ACTIVITES MOTRICES
DES HAUTS-DE-SEINE
Samedi 20 mai 2017 au Complexe sportif Marcel Bec à Meudon
Patrick Devedjian, Député et Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine,
sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller départemental délégué aux Sports, à la
remise des médailles de la 25e édition du Parcours d’activités motrices des Hauts-deSeine.
Pour la 25ème année consécutive, les Hauts-de-Seine accueillent le « Parcours d’activités
motrices des Hauts-de-Seine », samedi 20 mai au Complexe sportif Marcel Bec à Meudon.
Cette rencontre est organisée par l’association Kiwanisport, en partenariat avec le Conseil
départemental des Hauts-de-Seine et l’établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.
Elle rassemble chaque année près de 450 sportifs handicapés mentaux.
L’objectif du « Parcours d’activités motrices des Hauts-de-Seine » est de promouvoir des
activités sportives adaptées aux personnes très lourdement handicapées et contribuer à leur
développement moteur, sensoriel et émotionnel. Le parcours sportifs s’adresse aux personnes
handicapées mentales qui présentent des capacités physiques parfois très réduites associées à
des troubles psychomoteurs. Au-delà de la compétition, ce grand rassemblement se veut avant
tout convivial.
De 9h30 à 15h, les personnes handicapées issues des associations et des
établissements spécialisés participent à ce parcours d’activités qui se décline sous la
forme de 12 ateliers sportifs et ludiques adaptés : ateliers de saut, de lancer, d’adresse,
d’équilibre et de sports collectifs.
La conception des ateliers, élaborés en tenant compte du potentiel physique et
intellectuel de chacun, vise à la réussite du sportif de façon à générer un plus grand
sentiment de confiance en soi.
A l’issue des ateliers, tous les participants seront réunis pour la remise des médailles.
Le soutien à cette manifestation s’inscrit dans un ensemble d’actions menées par le
Département des Hauts-de-Seine, visant à favoriser l’accès à la pratique sportive des jeunes et
adultes handicapés. Une réflexion systématique est menée afin d’adapter l’ensemble des
activités et actions départementales. Cette intégration doit être un moment privilégié
d’échanges entre les jeunes et doit conduire à changer le regard face au handicap.

***

LA SEINE MUSICALE
Concert de jazz avec Ponty, Lagrène et Eastwood
Lundi 22 mai à 20h30 dans l’Auditorium
Jean-Luc Ponty au violon, Biréli Lagrène à la guitare et Kyle Eastwood à la basse et à la
contrebasse : la réunion exceptionnelle de trois grands jazzmen qui repoussent les
limites de l’imagination en redéfinissant l’art du trio à cordes.

Que peuvent faire trois grands maîtres de leur instrument
lorsqu’ils décident de croiser le fer ? Ils échangent à la vitesse
de l’éclair, saisissent la balle au bond, laissent parler leur
imagination, donnant ainsi au trio à cordes sa définition
contemporaine. Swing ou groove, virtuosité et lyrisme,
invention d’un nouveau contrepoint...
Le trio Jean-Luc Ponty - Biréli Lagrène - Kyle Eastwood
constitue l’un des projets musicaux les plus excitants et
prometteurs du printemps et de l’été 2017.
© Christian Ducasse

Informations pratiques :
La Seine Musicale
1 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : https://billetterie.laseinemusicale.com
Tarif de 25€ à 45€

Programme de La Seine Musicale en PJ.

***

UN DIMANCHE ET UN MARDI CULTUREL A ALBERT-KAHN, MUSEE
ET JARDIN DEPARTEMENTAUX
Dimanche 21 mai à 11h et 15h et mardi 23 mai 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.

***

LA FETE DE LA NATURE DANS LES PARCS DES HAUTS-DE-SEINE
Le 21 mai
Visite guidée pour la Fête de la Nature
Le Département des Hauts-de-Seine organise une visite guidée à l’Arboretum du
Domaine Départemental de la Vallée-aux-Loups, sur le thème « les supers-pouvoirs de la
nature » à l’occasion de la Fête de la Nature et animée par Mirja Mechiche, conférencièrepaysagiste.
Qui peut mieux illustrer les supers-pouvoirs de la nature que les arbres centenaires bravant, du
haut de leur couronne, le temps, les tempêtes… et les lois de la physique ? Comment l’eau
monte-t-elle jusqu’à la plus haute feuille, perchée à 40, 60 voire 100 mètres de haut ? Comment
ces êtres, apparemment immuables, évoluent-ils et s’adaptent-ils, notamment aux changements
climatiques ?
C’est souvent dans les petits détails que l’on trouve les pouvoirs les plus surprenants. Le
séquoia géant ne naît-il pas d’une graine minuscule et fragile…
Dimanche 21 mai à 15h
Rendez-vous au 102, rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry
Gratuit – Sans réservation

Les pouvoirs de la laine
Le Département des Hauts-de-Seine organise une animation « Les pouvoirs de la laine »
dans les parcs Départementaux.
La laine est une fibre intelligente : isolante, respirante, antibactérienne, antistatique,
biodégradable et étirable. Tout au long de la journée, des ateliers participatifs pour petits et
grands suivent toutes les étapes de sa transformation, de l’élevage des moutons au tricotage,
en passant par la tonte, le tri, le cardage, la filature, la teinture, le tissage.
Dimanche 21 mai de 10h à 18h
Rendez-vous à la ferme
Gratuit – Sans réservation

***

Agenda du Président
Mardi 23 mai à 20h, Patrick Devedjian assistera au concert classique « Une aventure
musicale de Monteverdi à Offenbach » par Philippe Jaroussky and Friends, dans
l’auditorium de La Seine Musicale sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt.
Mercredi 24 mai à 12h, Patrick Devedjian posera la première pierre de la résidence
étudiante Campusea Rose de Cherbourg à Puteaux.

Représentation
Samedi 20 mai à 15h, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux Sports, à la remise des médailles de la 25e édition du
parcours d’activités motrices des Hauts-de-Seine, au Complexe sportif Marcel Bec à
Meudon.

Chiffre du jour

450,

le nombre de sportifs handicapés mentaux qui participeront à la 25ème édition du
Parcours d'activités motrices des Hauts-de-Seine.

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
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