L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Vendredi 15 décembre 2017 – N°2270

L’Actu

- INVITATION PRESSE -

SEANCE PUBLIQUE
DU DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Vendredi 15 décembre à 9h30 à l'Hôtel du Département à Nanterre
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, réunira les Conseillers
départementaux des Hauts-de-Seine en séance publique à l'Hôtel du Département à
Nanterre.
A l'ordre du jour notamment : Le Budget 2018 du Département.
A noter : La séance sera retransmise en direct sur le site internet du Département : www.hauts-deseine.fr et en Facebook Live sur la page https://www.facebook.com/hautsdeseine.ledepartement/
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

LE RACING 92 JOUERA SON DERNIER MATCH AU STADE
DEPARTEMENTAL YVES-DU-MANOIR
CONTRE CASTRES OLYMPIQUE
Samedi 16 décembre à 16h15 à Colombes
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, assistera au dernier
match du Racing 92 au Stade départemental Yves-du-Manoir. Le club des Hauts-de-Seine
jouera contre Castres Olympique, dans le cadre de la coupe d’Europe. La prochaine
rencontre du Racing 92 aura lieu pour la première fois à la U Arena, vendredi 22
décembre.
A l’instar d’Yves du Manoir, qui donna son nom au stade, de grands noms de joueurs comme
François Moncla, Michel Crauste, Robert Paparemborde, Jean-Pierre Rives, Franck Mesnel,
Sébastien Chabal ou encore Dan Carter… ont marqué à tout jamais le club du Racing 92. Mais
le samedi 16 décembre 2017 restera une date importante et inoubliable pour le club puisque les
Racingmen fouleront pour la dernière fois la pelouse du mythique Stade départemental Yvesdu-Manoir. C’est un au revoir mais pas un adieu !
A cette occasion, le Département des Hauts-de-Seine présentera une exposition sur les
Jeux Olympiques de 1924 au Stade départemental Yves-du-Manoir.

Le Racing 92 reste fidèle à Colombes et les couleurs du club flotteront encore longtemps
sur le Stade départemental Yves-du-Manoir. Témoin des nombreux exploits sportifs du
Racing 92, le Stade départemental Yves-du-Manoir continuera à accueillir les jeunes de l’école
de rugby pour s’entraîner et suivre la formation du Racing 92 pour y apprendre performance,
combat, fair-play, réussite et humilité. C’est également au cœur de cette grande famille du
Racing 92 que les jeunes apprendront à demeurer, en toutes circonstances, des ambassadeurs
du club, de son histoire et de ses valeurs.
Le Stade départemental Yves-du-Manoir sera à nouveau mis à l’honneur à l’occasion des
Jeux Olympiques 2024, où se disputeront les rencontres de hockey sur gazon.
Les Hauts-de-Seine, terre d’ovalie
Fort de ses 6 500 licenciés et de ses 2 000 rencontres annuelles, les Hauts-de-Seine comptent
aujourd’hui 24 clubs dont le Racing 92, le club des Hauts-de-Seine. Le Département est un
partenaire historique depuis de nombreuses années.

***

- INVITATION PRESSE -

PRESENTATION DE LA VIABILITE HIVERNALE ET DU PC SITER
Lundi 18 décembre à 10h15

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier,
Président du Département des Yvelines, présenteront le dispositif de viabilité hivernale
mis en place par l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines – Hauts-de-Seine et
le poste de contrôle de la circulation des Hauts-de-Seine (PC SITER).
Le programme
> 10h15 : Centre d’Exploitation et d’Intervention d’Orgeval (Chemin de Fauveau – 78 630
Orgeval) – présentation des équipements et des dispositifs mis en place par l’EPI 78-92
concernant la viabilité hivernale
> 10h40 : intervention de Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines
> 10h50 : départ de la navette presse vers le PC SITER (32, avenue Benoît Frachon à
Nanterre)
> 11h30 : présentation du rôle du PC SITER et présentation des nouvelles dispositions
adoptées par l’EPI 78-92 sur le Boulevard circulaire de La Défense
> 11h40 : intervention de Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine
Pour la première année depuis sa création, la viabilité hivernale des routes départementales est
prise en charge par l’EPI 78-92. Grâce à la mobilisation de ses équipes, l’EPI se fixe pour
objectif d’assurer des conditions de circulation optimales sur environ 1 560 km de voies du
réseau routier structurant des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.
Le poste de contrôle de la circulation des Hauts-de-Seine (PC SITER) situé à Nanterre est
également en première ligne pour aider à la gestion du trafic pendant la période hivernale.
SITER est organisé autour de 4 fonctions : la régulation centralisée, la vidéosurveillance du
trafic routier, l’information des usagers via les panneaux d’information dynamique implantés sur
le réseau, la gestion technique centralisée permettant de connaître l’état de fonctionnement de
tous les équipements et d’intervenir au plus vite lorsqu’un carrefour est en défaut.

L’EPI 78-92 devrait consacrer 13 M€ pour l’entretien et l’exploitation du réseau routier
départemental en 2018.
Rendez-vous lundi 18 décembre à 9h à la Porte Maillot
Accréditation indispensable auprès du service de presse
Une navette presse sera à votre disposition tout au long de la visite (sur réservation – départ 9h devant le
Palais des Congrès Porte Maillot).

***

- INVITATION PRESSE -

MISE EN SERVICE DE L’ECLAIRAGE DU BOULEVARD CIRCULAIRE
DE LA DEFENSE – PARTIE NORD
Mercredi 20 décembre à 17h30
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, mettra en service
l’éclairage sur la partie nord du boulevard circulaire de La Défense. Le Département des
Hauts-de-Seine investit au total 3 M€ pour les travaux de mise à niveau du boulevard
circulaire de La Défense et de la RN 314.
Les travaux ont débuté mi-octobre 2017 et se termineront courant 2018. Ils concernent :
> les actions urgentes de propreté : réparations des bordures, défrichage, nettoyage, graffitis,
couche de roulement,
> la remise en état du poste de transformation Haute Tension A et de l’éclairage public de la
partie Nord et Sud (d’ici juin 2018) du boulevard circulaire,
> la remise en état des équipements des carrefours à feux et le bouclage en fibre optique pour
leur intégration au Système Informatisé de Télésurveillance et de Régulation du Trafic (SITER).
Le Département des Hauts-de-Seine s’est par ailleurs engagé à mettre en œuvre des
diagrammes de feux permettant de conserver la capacité actuelle sur les deux axes.
En décembre 2016, l’Assemblée départementale émettait un avis favorable pour que le
boulevard circulaire de La Défense et la RN 314 soient classés dans le domaine public routier
départemental. Le 10 août 2017, le Préfet des Hauts-de-Seine a donné son accord. Le
boulevard circulaire de La Défense devient la RD 993 (entre le divergent avec la RN 1014 et le
divergent avec la RN 1013 et la RD 913) et la RN 314 devient la RD 914 (entre le boulevard
circulaire de La Défense et les bretelles de l’autoroute A 14).

Rendez-vous mercredi 20 décembre à 17h30
A l’angle de l’avenue Gambetta et de la RD9 à Courbevoie
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DES TRAVAUX DE RENOVATION
DU STADE JEAN JAURES
Samedi 16 décembre 2017 à 11h à Chaville
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Sébastien Perrotel, Conseiller départemental, à l’inauguration des travaux de rénovation
du stade Jean Jaurès de Chaville aux cotés de Jean-Jacques Guillet, Maire de Chaville.
Dans le cadre du contrat de développement Département / Ville de Chaville, le Département
des Hauts-de-Seine a financé à hauteur de 1 268 240 € les travaux de rénovation du stade
Jean Jaurès de Chaville.
Rendez-vous samedi 16 décembre à 11h
2, rue Jean Jaurès – Chaville
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

PROCHAINE ETAPE
DE LA CARAVANE DE LA SECURITE ROUTIERE
Lundi 18 décembre au collège Alain Fournier à Clamart
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 lundi 18 décembre au collège Alain Fournier à
Clamart.
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 Département, 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.
7 727 élèves de 61 collèges des Hauts-de-Seine ont ainsi été sensibilisés pendant l’année
scolaire 2016-2017.
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, 897 jeunes de 11 à 15 ans ont été tués ou blessés dans un accident
de la circulation entre 2012 et 2016. Ils ont représenté 8% 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
17% des usagers de cyclomoteurs victimes d’accidents corporels de la circulation routière sur la
même période.
***

SOURIRE DE NOËL 2017
L’Institut des Hauts-de-Seine invite 900 personnes âgées à un spectacle
de cabaret
Mardi 19 et Mercredi 20 décembre 2017
L’Institut des Hauts-de-Seine, avec le soutien du Département des
Hauts-de-Seine, organise « Sourire de Noël », une campagne pour
lutter contre la solitude et l’isolement des personnes âgées, des
personnes handicapées, des enfants hospitalisés et des familles en
situation de précarité dans les Hauts-de-Seine. Près de 4 000
personnes sont invitées et plus de 50 établissements issus de 32
communes du département participeront à cette 24e édition.
Mardi 19 et Mercredi 20 décembre, un spectacle de cabaret pour 900 personnes âgées
sera organisé par l’Institut des Hauts-de-Seine. Le spectacle aura lieu au restaurant-chapiteau
Olé Bodega à Colombes, le public pourra assister à des numéros féériques de cabaret
(numéro aérien, jonglage, imitateur…). Durant le spectacle, les personnes pourront partager
une pâtisserie et faire des rencontres, elles seront ensuite invitées à danser sur la piste.

Sourire de Noël 2017
Cette année, 2 500 colis de Noël seront offerts aux personnes âgées dans les maisons de
retraite, aux enfants en situation sociale difficile placés dans les Maisons d’Enfants à Caractère
Social (MECS) et également aux familles migrantes et défavorisées des Hauts-de-Seine. Les
personnes âgées et isolées participeront à un repas de fête sur la Seine. A leurs côtés, des
volontaires et l’équipe de l’Institut proposent aux spectateurs un accompagnement attentif et
amical à l’occasion des Fêtes de fin d’année.
En 24 ans, près de 230 000 personnes ont participé à la campagne « Sourire de Noël ».
CP complet en PJ.

***

Agenda du Président
Vendredi 15 décembre à 9h30, Patrick Devedjian réunira les Conseillers départementaux
des Hauts-de-Seine en séance publique à l'Hôtel du Département à Nanterre.
Samedi 16 décembre à 16h15, Patrick Devedjian assistera au dernier match du Racing 92
au Stade départemental Yves-du-Manoir. Le club des Hauts-de-Seine jouera contre
Castres Olympique dans le cadre de la coupe d’Europe.
Lundi 18 décembre à 10h15, Patrick Devedjian et Pierre Bédier présenteront le dispositif
de viabilité hivernale mis en place par l’Etablissement Public Interdépartemental Yvelines
– Hauts-de-Seine et le poste de contrôle de la circulation des Hauts-de-Seine (PC SITER).
Mercredi 20 décembre à 17h30, Patrick Devedjian mettra en service l’éclairage sur la
partie nord du boulevard circulaire de La Défense.

Vendredi 22 décembre à 20h45, Patrick Devedjian assistera au premier match du Racing
92 à la U Arena, à Nanterre. Le club des Hauts-de-Seine jouera contre le Stade Toulousain
pour la 13e journée du Top 14.

Représentations
Samedi 16 décembre à 11h, Patrick Devedjian sera représenté par Sébastien Perrotel,
Conseiller départemental, à l’inauguration des travaux de rénovation du stade Jean
Jaurès à Chaville.
Mardi 19 décembre à 15h, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès,
Conseiller départemental délégué aux sports, à la cérémonie de clôture du tournoi de
handball des 36 communes des Hauts-de-Seine au stade Léo Lagrange, à Chaville.
Mardi 19 décembre à 18h, Patrick Devedjian sera représenté par Aurélie Taquillain,
Conseiller départemental délégué au tourisme, au lancement du Lab Hauts-de-Seine
Tourisme et Innovation, au 17e étage de la Tour Vista à Puteaux.

Chiffre du jour

26, le nombre de rapports qui seront examinés aujourd'hui par les Conseillers départementaux
réunis en séance publique à l'Hôtel du Département à Nanterre.

3 M€, le budget investi par le Département des Hauts-de-Seine pour les travaux de mise à
niveau du boulevard circulaire de La Défense et de la RN 314.
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