L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Lundi 16 avril 2018 – N°2345

L’Actu
VACAN’S P ORTS HAUTS -DE-S EINE – P RINTEMP S 2018
Des activités sportives gratuites pour les 6-17 ans
Du lundi 16 au vendredi 27 avril 2018
Le Département des Hauts-de-Seine propose aux jeunes Alto-séquanais, âgés de 6 à 17
ans, valides ou non, des structures associatives et municipales du département, de
bénéficier gratuitement pendant les vacances de Pâques (sauf week-ends et jours fériés)
d’un dispositif sportif sur réservation.
Les activités sur réservation se déroulent dans six parcs et stades départementaux :
> Le Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette,
> Le Parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux,
> Le Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne,
> Le Parc départemental du Pré Saint-Jean à Saint-Cloud,
> Le Parc départemental André Malraux à Nanterre,
> Le Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes
Sept communes accueillent par ailleurs des activités : Asnières-sur-Seine, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Courbevoie, Gennevilliers, Levallois-Perret et Suresnes.
Le programme « Tous nageurs », se déroule dans quatre piscines : Clichy, Meudon,
Nanterre et Saint-Cloud.
Ainsi, le Département permet à tous les jeunes Alto-séquanais de s’initier et de pratiquer des
activités sportives ludiques gratuites grâce à un programme sportif encadré par des
éducateurs sportifs diplômés d’Etat. Des activités sont également proposées pour les
jeunes handicapés. « Vacan’Sports » rassemble tous les jeunes, garçons et filles, quels que
soient leurs centres d’intérêt.
Au programme, 26 disciplines sportives : équitation, plongée sous-marine, tir à l’arc, boxe,
roller, BMX, VTT, accrobranche, futsal, judo, trapèze volant, trampoline, zumba, pêche,
escalade, football, tennis de table, course d’orientation, marche aventure, basketball,
athlétisme, golf et tennis, escrime.
Des activités inédites viennent également compléter ce programme avec le hockey sur gazon
et le chanbara.

A noter :
Mercredi 25 avril au Gymnase municipal Joliot-Curie à Gennevilliers, le Département des
Hauts-de-Seine propose à une centaine de jeunes Alto-séquanais âgés de 8 à 14 ans de vivre
un moment exceptionnel avec les joueurs de l’équipe première de Nanterre 92, le club de
basket des Hauts-de-Seine.
Programme :
14h : Accueil des joueurs par une Haie d’honneur
14h10 : Participation des enfants à six ateliers sportifs (shoot, dribble…) encadrés par les
éducateurs sportifs Vacan’Sports et les joueurs de Nanterre 92
14h45 : Photo avec l’ensemble des participants
14h50 : Séance de dédicaces et photos
15h15 : Echanges entre les jeunes et les joueurs autour d’un goûter
Vacan’Sports Printemps en chiffres :
> 10 jours d’activités sur 13 sites et 4 piscines
> Plus de 26 activités différentes
> 4 835 places sont proposées (1 place représente 4 heures d’activité par jour pour 1 jeune)
Horaires : 10h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30, sauf pour le centre équestre de Jardy :
de 10h à 12h et de 13h à 15h, sur réservation pour les structures.
Renseignements et informations : www.hauts-de-seine.fr / 01 41 91 28 49
Dossier de presse complet en pièce jointe
***

LE DEPARTEMENT ADOPTE LE PROGRAMME
DEPARTEMENTAL D’INSERTION ET DE RETOUR A L’EMPLOI 2018
3 299 retours à l’emploi générés en 2017 pour les bénéficiaires du RSA
Le Département des Hauts-de-Seine a adopté le Programme départemental d’insertion et
de retour à l’emploi (PDI-RE) pour l’année 2018, lors de la commission permanente du 5
mars 2018.
Le Programme départemental d’insertion et de retour à l’emploi (PDI-RE) a pour objectif
prioritaire l’accès et le retour à l’emploi durable. Avec 3 299 retours à l’emploi générés par la
mise en œuvre des actions du PDI-RE en 2017, le taux de retour à l’emploi dans les Espaces
insertion s’établissait à 41,9%, soit une augmentation de +1,1 point en un an.
Cette modalité d’accompagnement qui concerne notamment les bénéficiaires du RSA, mise en
œuvre depuis 2015 a démontré son efficacité. A la fin décembre 2017, 2 148 personnes dont
908 bénéficiaires du RSA ont bénéficié de l’expertise du binôme constitué du travailleur social
du Département et du conseiller Pôle emploi. Parmi elles, 1 320 sont entrées dans le dispositif
en 2017. Parmi les 954 personnes sorties en 2017, 47,5% ont repris une activité, créé leur
entreprise ou sont en formation longue.
Pour 2018, le PDI-RE s’inscrit dans la continuité des résultats de 2017 dans une
perspective d’évolution pour 2019.

Communiqué de presse complet en PJ
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EXPOSITION
« GOETHE ET CHATEAUBRIAND. REGARDS CROISES
DEVANT LES PAYSAGES »
Blicke, die sich in der Landschaft begegnen
Du 19 mai au 19 août 2018 au domaine départemental de la Vallée-aux-Loups Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry
(J-1 mois)
Avec cette nouvelle exposition, la Maison de
Chateaubriand met une fois encore à l’honneur le
paysage cher aux Romantiques, cette fois-ci au travers
des regards croisés de Chateaubriand et Goethe. On
connaît surtout l’œuvre littéraire de ce dernier, mais moins
l’œuvre picturale (plus de 2 000 pièces). 46 dessins et
aquarelles de Goethe, et 4 de son ami Tischbein, sont
présentés. L’exposition de ces œuvres se prolonge par
des textes présentés dans le parc que Chateaubriand
avait lui-même façonné comme un paysage littéraire.
Chateaubriand et Goethe ont fait plusieurs voyages en
Italie, en Suisse et en Bohême, et ces expériences les ont
profondément marqués et inspirés. Le premier a décrit
longuement ces paysages romantiques pittoresques, le
second les a non seulement décrits mais aussi dessinés.
À travers le dessin et l’écriture, cette exposition invite à
une promenade dans des paysages intensément ressentis
et décrits, une sorte de voyage initiatique dans les influences et inspirations de ces deux
grandes figures de la République européenne des Lettres
Pour la première fois, est présenté en France un ensemble d’œuvres permettant de
découvrir Goethe paysagiste. Les dessins présentés, qui ont fait l’objet d’une soigneuse
restauration peuvent être considérés comme inédits.
Cette exposition est le fruit d’un prestigieux partenariat avec le musée national Goethe à
Weimar (inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco, faisant partie de la Fondation Weimarer
Klassik qui reçoit près de 700 000 visiteurs par an).
Commissariat de l’exposition : Fondation Weimarer Klassik, Professeur Hermann Mildenberger ;
Maison de Chateaubriand, Bernard Degout
DP en PJ
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LA SEINE MUSICALE
KURT ELLING
Mardi 17 avril à 20h30 dans l’Auditorium
Grâce à son timbre de voix caractéristique et à l'originalité de son répertoire, Kurt Elling s'est
imposé comme l'un des grands noms du jazz vocal. Chanteur multi-récompensé, il s'est forgé
un art qui tient à la fois du crooner et de l'improvisateur. Originaire de Chicago, ce romantique
d'un genre nouveau s'est également rendu célèbre pour avoir mis en paroles de grands solos
de jazz instrumental.
Informations pratiques :
La Seine Musicale
1 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts
À partir de 22.50€
***

LA SEINE MUSICALE
JOIE BAROQUE
Jeudi 26 avril à 20h30 dans L’Auditorium
Le Palais royal est un ensemble atypique : à la fois un orchestre et chœur, interprétant un
répertoire s’étendant de la fin du XVIIe siècle au début du XXe siècle. Il doit sa signature
musicale singulière à son chef Jean-Philippe Sarcos. Son credo : rendre unique l’expérience
du concert en privilégiant la proximité et le partage avec le public. L’orchestre joue debout, le
chœur chante sans partition, Jean-Philippe Sarcos présente aux auditeurs avant de jouer, les
œuvres interprétées sous un angle historique et philosophique.
Au programme :
Dietrich Buxtehude (1637-1707),
Cantate Der Herr ist mit mir Bux 15
Johann Sebastian Bach (1685-1750), Cantate BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme
Georg Philipp Telemann (1681-1767), Oratorio Kapitänsmusik 1730 Jauchze, jubilier und singe
Antonio Vivaldi (1678-1741), Chœur « Dell’ aura al sussurar » extrait deDorilla in Tempe, RV
709
Informations pratiques :
La Seine Musicale
1 Cours de l'Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : https://www.laseinemusicale.com/spectacles-concerts
À partir de 22.50€

***

Chiffre du jour

6 603 299 €, le montant du crédit de fonctionnement alloué par le Département des Hautsde-Seine (hors dépenses en Ressources Humaines) pour mettre en œuvre le Programme
départemental d’insertion et de retour à l’emploi, en 2018.
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