L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Vendredi 12 janvier 2018 – N°2284

L’Actu
INVITATION PRESSE -

CEREMONIE DES VOEUX 2018
Mardi 16 janvier 2018 à 19h30 à La Seine Musicale
sur l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier,
Président du Département des Yvelines, présenteront leurs vœux à l’occasion d’une
cérémonie commune, à l’auditorium de La Seine Musicale.
Rendez-vous mardi 16 janvier à 19h30
A La Seine Musicale – Île Seguin – Boulogne-Billancourt
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

INAUGURATION DU NOUVEL EHPAD « RESIDENCE VOLTAIRE »
Jeudi 18 janvier à 18h à Puteaux
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Vincent Franchi, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, à l’inauguration de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Voltaire à
Puteaux, en présence notamment de Naty Kohen, Directrice de l’EHPAD.
Le nouveau bâtiment a ouvert ses portes le 25 septembre 2017 et offre une capacité de 90 lits
d’hébergement permanent.
L’EHPAD « Résidence Voltaire » propose :
> Une unité protégée et d’espace de soins adaptés aux personnes âgées très
désorientées,
> Un restaurant ouvert aux proches des résidents,
> Des sorties extérieures,
> Un accompagnement aux aidants.
Le Département fixe uniquement les tarifs dépendance, couvrant les prestations d’aide et de
surveillance nécessaires à l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne.
Le versement de l'APA en établissement a représenté au titre de l’exercice 2017 une dépense
de 211 753 € pour le Département.

En 2018, 148 M€ seront consacrés aux aides en faveur des personnes âgées (dont 60 M€
consacrés au maintien à domicile).
Rendez-vous jeudi 18 janvier à 18h
35 rue Voltaire - Puteaux
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

LA SCIENCE SE LIVRE EN MODE NUMERIQUE EN 2018
Du 27 janvier au 17 février

En 2018, « La Science se livre » mettra le numérique à l’honneur. Du 27
janvier au 17 février, la 22e édition investira les bibliothèques et
autres lieux culturels des Hauts-de-Seine, autour de cette thématique
qui touche tous les publics.
Organisée par le Département des Hauts-de-Seine depuis 1996, elle
propose au grand public de découvrir pendant 3 semaines une large variété
d’événements scientifiques dans les bibliothèques et médiathèques du
Département et autres établissements culturels partenaires du territoire.
Avec plus de 20 000 participants annuels, elle rencontre un vif succès.
Big data, robotique, intelligence artificielle, réalité virtuelle, métiers du futur ... cette
année, le numérique est à l’honneur ! Aborder les sciences numériques dans une société
en pleine mutation, c’est favoriser l’appréhension de multiples enjeux : sociaux, culturels,
politiques, environnementaux, économiques, juridiques et éthiques.
Expérimentations, ateliers, conférences et rencontres avec les chercheurs, … plus de 150
rendez-vous scientifiques sont programmés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines pour
partager la science, appréhender ses enjeux, soutenir l’édition scientifique et favoriser
l’éducation artistique et culturelle.
De nombreux ateliers numériques et ludiques sont proposés aux enfants pour découvrir en
s’amusant ! Dans le cadre du dispositif départemental d’éducation artistique et culturelle
« Eteignez vos portables », des parcours scientifiques sont spécifiquement proposés aux
collégiens. Les musées départementaux s’inscrivent également dans l’opération, en proposant
data labs (musée départemental Albert-Kahn), des rencontres avec des auteurs (Maison de
Chateaubriand) ou encore des conférences sur l’apport du numérique à l’histoire de l’art
(Musée du Domaine départemental de Sceaux).
La Science se livre, ce sont aussi deux prix de littérature scientifique et technique pour
les adultes et les adolescents !
Ils récompensent les meilleurs ouvrages de littérature scientifique dans deux catégories :
adultes et adolescents. Le jury se réunit au mois de décembre et les prix proclamés courant
janvier 2018.
Pour faire écho au numérique, et en lien avec le lauréat du prix adulte, la remise des prix se
fera de façon dématérialisée à l’aide d’une vidéo. Le Prix adolescent sera remis le 2 février
2018 lors d’une soirée numérique pour tous au Cube, à Issy-les-Moulineaux : Exposition,
book jam (finale) et rencontre avec l’équipe lauréate du prix La Science se livre dans la
catégorie « adolescents ».

Le Cube, centre de création numérique - 20 cours Saint-Vincent - 92130 Issy-les-Moulineaux
Dans la limite des places disponibles.
L’opération est soutenue par les grands instituts de recherche (CNRS, CEA, Observatoire de
Paris…), la Bibliothèque nationale de France, les réseaux de lecture publique et de libraires
indépendants Libraires en Seine, ainsi que Science & Vie.
La Science se livre le replay !
e
En attendant le mois de janvier, retrouvez la 21 édition de La Science se livre et les conférences 2016
proposées dans les équipements culturels en podcast sur www.lssl.hauts-de-seine.fr.
La manifestation s'inscrit dans une politique plus globale d'accès de la culture au plus grand
nombre, une "culture pour tous", un objectif au cœur du projet de la vallée de la culture des
Hauts-de-Seine.

www.lssl.hauts-de-seine.fr

***

PROCHAINE ETAPE
DE LA CARAVANE DE LA SECURITE ROUTIERE
Mardi 16 janvier au collège Saint-Justin à Levallois-Perret
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 16 janvier au collège Saint-Justin à LevalloisPerret.
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.

***

LA SEINE MUSICALE
DIAMOND DANCE – The Musical
Le 15 janvier à 20h30 dans l’Auditorium
La chanteuse Cécile McLorin Salvant, lauréate du Prix du Jazz Vocal de l’Académie du
Jazz en 2013 puis du Grammy du meilleur album de jazz vocal en 2016 pour For One To
Love, revient avec un troisième album Dreams and Daggers, qu’elle présentera lors de sa
nouvelle tournée en France en janvier 2018.
Cécile McLorin Salvant a tout d’abord fait des vagues dans le monde du jazz quand, à
l’instigation de sa mère, elle entra dans le plus prestigieux concours de chant jazz dans le
monde au Thelonious Monk Institute. Alors qu’elle s’était inscrit de justesse, elle devint la plus
jeune artiste à remporter la Thelonious Monk Competition en 2010 devant un jury composé de
Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Kurt Elling, Patti Austin et Al Jarreau !
En 2013, McLorin Salvant fait ses débuts avec WomanChild, album nominé aux Grammy. Le
New York Times Magazine considère son enregistrement de « Trolley Song » comme l’une des
«25 chansons qui nous montrent la direction que prend la musique aujourd’hui » et Gilles
Peterson dit d’elle que c’est une « artiste à surveiller ».
“Dreams and Daggers” est un double album live enregistré à Nemsainw York au célèbre Village
Vanguard et au DiMenna Center où on la retrouve au côté de son trio avec lequel elle a
beaucoup tourné : Aaron Diehl au piano, Paul Sikivie à la contrebasse et Lawrence Leathers à
la batterie, sur un répertoire de reprises rares et de compositions personnelles.
Informations pratiques :
La Seine Musicale
1 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts
À partir de 35€

***

CONFERENCE : « LES BIDONVILLES DE NANTERRE »
Mardi 16 janvier à 18h aux Archives Départementales à Nanterre
Dans le cadre de l’exposition « Zone B : Nanterre et La Défense (1950-1980) » (jusqu’au
29 juin 2018 aux Archives départementales), le Département propose au grand public une
conférence intitulée « Les bidonvilles de Nanterre » animée par Muriel Cohen,
chercheuse associée au Centre d’histoire sociale du XXe siècle.
L’exposition « Zone B : Nanterre et La Défense (1950-1980) » propose de revenir sur l’histoire
de ce deuxième secteur de La Défense à travers 118 documents, la zone A correspondant au
périmètre de l’actuel quartier d’affaires. Intégralement situé à Nanterre, cette zone B de 600
hectares est l’objet de nombreux projets urbanistiques et architecturaux, parfois très ambitieux,
des années 1950 à 1980, qui sont présentés dans l’exposition. Mais la zone B revêt une autre
réalité : celle des bidonvilles existants sur son territoire, constitués dès le début des années
1950, et qui ne seront résorbés qu’au début des années 1970. On estime qu’en 1960, plus de
14 000 personnes vivent dans des habitats précaires à Nanterre, dont sept bidonvilles sont
situés dans la zone B. Le plus important d’entre eux est celui du 127 rue de la Garenne, qui
s’étend sur 21 hectares.

L’historienne Muriel Cohen, qui a étudié les bidonvilles de Nanterre pour les besoins de sa
thèse, et qui à cette occasion a longuement consulté les documents conservés aux Archives
départementales des Hauts-de-Seine, reviendra sur cette histoire, celle de la constitution de
ces bidonvilles, de la vie quotidienne de ses habitants, mais aussi la résorption de ces
bidonvilles et le relogement en foyers ou dans ce qu’on a appelé les cités de transit.
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Ce rendez-vous s’inscrit dans la programmation de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine
qui 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, 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.
Rendez-vous aux Archives départementales
137 Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, 92023 Nanterre
Entrée libre, sans réservation
Renseignements au 01 41 37 11 02 ou archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr ;
www.archives.hauts-de-seine.fr
***

Agenda du Président
Lundi 15 janvier à 12h, Patrick Devedjian assistera aux vœux de la Cité de la Céramique
de Sèvres, à Sèvres.
Mardi 16 janvier à 19h30, Patrick Devedjian et Pierre Bédier présenteront leurs vœux à
l’occasion d’une cérémonie commune, à La Seine Musicale.
Jeudi 18 janvier à 12h, Patrick Devedjian assistera aux vœux du club de basket Nanterre
92, au Palais des Sports à Nanterre.

Représentation
Jeudi 18 janvier à 18h, Patrick Devedjian sera représenté par Vincent Franchi, Conseiller
départemental des Hauts-de-Seine, à l’inauguration du nouvel EHPAD « Résidence
Voltaire » à Puteaux.

Chiffre du jour

7 727,

le nombre de collégiens des Hauts-de-Seine sensibilisés aux risques de la route
pendant l'année scolaire 2016-2017.
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