L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Mercredi 14 mars 2018 – N°2323

L’Actu
PRESENTATION DE LA STRATEGIE DE PARIS LA DEFENSE
Mercredi 14 mars à 17h au Palais des Festivals à Cannes
Terrasse du Pavillon Grand Paris
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, élu Président du
Conseil d’administration de Paris La Défense le 8 mars 2018, présentera la stratégie de
Paris La Défense sur la Terrasse du Pavillon Grand Paris au Palais des Festivals à
Cannes, dans le cadre du MIPIM 2018, à l’occasion d’un cocktail.
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines unis au MIPIM
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines, aux côtés de CITALLIOS et Paris La
Défense, invitent les entreprises internationales au Marché International des Professionnels de
l’Immobilier (MIPIM) sur le stand commun des Départements « Ouest francilien », au cœur du
Pavillon Grand Paris Région, au Palais des Festivals et des Congrès à Cannes. Les deux
Départements proposent une offre de services de proximité et d’innovation à travers les grands
investissements et les grands projets d’équipement. Une maquette numérique 3D de l’ouest
francilien présente les atouts et points d’intérêts du territoire (dont les 6 sites hôtes des JO
2024) par thématiques ainsi que 11 sites emblématiques modélisés en 3D.
Rendez-vous sur le Stand C12 – Pavillon Grand Paris Région
***

INAUGURATION DU CLUB RESTAURANT NUBIA
Jeudi 15 mars à 19h à La Seine Musicale – Ile Seguin
à Boulogne-Billancourt
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, inaugurera le
Club Restaurant Nubia à La Seine Musicale.
Le 15 mars prochain, au pied de l'Auditorium de la Seine Musicale sur l'Île Seguin, le
Nubia, nouveau club créé par le bassiste multi récompensé et compagnon de route de
tout le gotha de la musique internationale, Richard Bona, verra le jour.
Classé Club n°1 en quelques années par le site Yelp.com, le Bonafide, son premier club
sur la 52ème rue à New York, est devenu une référence.

Le Nubia relève le défi avec un restaurant, un bar, une terrasse outdoor et une salle de
concerts d'exception ; le tout dans un style industriel raffiné avec bar ultracontemporain.
Ce nouveau club vient compléter l’offre commerciale de La Seine Musicale.
L’inauguration sera suivie d’un concert de Manu Katché, « The Scope », à 19h30.

***

- INVITATION PRESSE -

FIN DES TRAVAUX DE GENIE CIVIL
DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE 4 DE MONTROUGE A BAGNEUX
Mardi 20 mars à 9h30 à Bagneux
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, participera à
l’événement de fin de travaux de génie civil à la station terminus du prolongement de la
ligne 4 du métro, aux côtés de Michel Cadot, Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de
Paris, Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France, Présidente d’Ile-de-France
Mobilités, et Catherine Guillouard, Présidente-Directrice générale de la RATP, et en
présence de Marie-Hélène Amiable, Maire de Bagneux, et d’Etienne Lengereau, Maire de
Montrouge, à Bagneux.
Au programme :
> 9h30 : accueil des invités
> 9h50 : prises de parole
> 10h30-11h30 : visite du chantier par groupes
Seconde ligne de métro la plus fréquentée d’Ile-de-France avec 740 000 voyageurs par jour en
moyenne, la ligne 4 poursuit son prolongement sur 2,7 km. Entièrement souterrain, le tracé
comporte la création de deux stations : Verdun Sud et Bagneux, desservant les villes de
Montrouge et de Bagneux.
Le projet comprend également la création d’une arrière-station, avec un site de garage et un
centre de dépannage des trains.
Invitation en PJ
Rendez-vous mardi 20 mars à 9h30
Face au 34 avenue Henri-Barbusse à Bagneux
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
AU SALON DESTINATIONS NATURE
Du 15 au 18 mars à Paris Expo Porte de Versailles
Hall 4 – Stand C 091
Le Département des Hauts-de-Seine sera présent au salon Destinations Nature afin de
valoriser l’offre touristique de la destination Hauts-de-Seine auprès d’un public intéressé
par les randonnées et les balades urbaines.
L’émergence du slow tourisme et le développement des activités
randonnées pédestre ou à vélo sont de véritables enjeux pour
tourisme dans les Hauts-de-Seine. Au-delà de la valorisation
patrimoine culturel, la promotion des activités nature participe
renouvellement de l’offre touristique globale de la destination.
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Le Département des Hauts-de-Seine organise dans les parcs
départementaux les grands événements nationaux tels que la Fête de la
Science, les Journées européennes du patrimoine ou encore la Fête
des jardins et de l’agriculture urbaine. Il propose aussi des visites
guidées, des ateliers, des cafés botaniques pour découvrir autrement ce
patrimoine vert.
A noter : samedi 17 mars à 12h, Helloways et le Département des Hauts-de-Seine
animeront un atelier sur la thématique « Randonnée pédestre en Ile-de-France – Trouver le
circuit idéal et en créer de nouveaux grâce au numérique ».
Helloways est une plateforme gratuite qui permet à tous les citoyens de trouver en quelques
secondes une balade nature près de chez eux en fonction de critères de recherche. Elle permet
également de valoriser le territoire en faisant découvrir les points d’intérêts du parcours.
Helloways est accompagné par le Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du Lab
Hauts-de-Seine Tourisme & Innovation.
Destinations Nature est un salon grand public dédié aux sports de plein air et activités outdoor,
qui présente l’ensemble de l’offre francilienne sous toutes ses formes : tourisme de loisirs,
offres alternatives et insolites, loisirs sportifs, bien-être.
***

TRAVAUX SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
De février à décembre 2018, le Département des Hauts-de-Seine aménage la place
Gabriel-Péri, rues des Bourguignons et du Général-Leclerc (Route Départementale 11)
entre l’avenue Henri-Barbusse et la rue Paul-Déroulède, à Asnières-sur-Seine et BoisColombes.
Les travaux, qui se dérouleront de février à décembre 2018, concernent :
- la requalification de la place Gabriel-Péri en parvis piétonnier,
- la sécurisation des traversées piétonnes des rues des Bourguignons et Paul-Déroulède,
- la réfection de l’étanchéité de l’ouvrage d’art surplombant les voies ferrées,
- la rénovation de la dernière partie de la rue du Général-Leclerc.
En 2018, le Département investit 176 M€ dans les mobilités.

Le Département met tout en œuvre pour limiter au maximum la gêne momentanée due à ces
travaux. Pour toute information complémentaire, un numéro de téléphone est mis à la
disposition du public : 01 46 13 39 43 de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi qu'un email :
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr et sur www.hauts-de-seine.fr.
***

PROCHAINE ETAPE
DE LA CARAVANE DE LA SECURITE ROUTIERE
Vendredi 16 mars au collège Saint Gabriel à Bagneux
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 vendredi 16 mars au collège Saint Gabriel à Bagneux.
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.
***

UN MERCREDI CULTUREL AU DOMAINE DEPARTEMENTAL
DE LA VALLEE-AUX-LOUPS – MAISON DE CHATEAUBRIAND
Mercredi 17 mars à 16h à Châtenay-Malabry
Dans le cadre des commémorations du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand
(1768-2018), le Département propose au grand public une conférence intitulée « Voyage en
France sur les pas de Chateaubriand» et animée par Alain Canat, conférencier de la Maison de
Chateaubriand
Durée : 1h
Tarif : 4 € - Tarif réduit : 2,50 €
(Week-end Télérama / Accès gratuit pour les porteurs du pass Télérama)
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

***

Agenda du Président
Mercredi 14 mars à 17h, Patrick Devedjian, élu Président du Conseil d’administration de
Paris La Défense le 8 mars 2018, présentera la stratégie de Paris La Défense sur la
Terrasse du Pavillon Grand Paris au Palais des Festivals à Cannes dans le cadre du
MIPIM 2018, à l’occasion d’un cocktail.
Jeudi 15 mars à 19h, Patrick Devedjian inaugurera le Club Restaurant Nubia à La Seine
Musicale.
Lundi 19 mars à 15h, Patrick Devedjian visitera le site de la Tour Total Michelet / The
Link à La Défense.
Mardi 20 mars à 9h30, Patrick Devedjian participera à l’événement de fin de travaux de
génie civil du prolongement du la ligne 4 du métro, à Bagneux.

Représentation
Lundi 19 mars à 16h au Mémorial départemental des combattants morts pour la France
en Afrique du Nord Algérie-Maroc-Tunisie à Nanterre, Patrick Devedjian sera représenté
par Isabelle Debré, Vice-présidente du Conseil départemental en charge des transports et
des anciens combattants, à la cérémonie commémorative départementale organisée à
l'occasion de la Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la mémoire des
Victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au
Maroc.

Chiffre du jour

176 M€,

le montant de l'investissement du Département des Hauts-de-Seine dans les
mobilités, en 2018.
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