L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Mercredi 16 mai 2018 – N°2360

L’Actu
HACKATHON HAUTS-DE-SEINE
« INNOVATION ET AUTONOMIE » & QUESTIONS DE FAMILLE
« LES ATTENTES DES SENIORS »
Le Département des Hauts-de-Seine organise le premier Hackathon « Innovation &
Autonomie », en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, les
21 et 22 juin à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, dans le cadre de la Conférence
des financeurs du Département. En complément, le Département des Hauts-de-Seine
propose un nouveau Questions de Famille sur le thème « les attentes des seniors ».

Hackathon Hauts-de-Seine « Innovation et Autonomie »
Ce Hackathon s’adresse aux entrepreneurs, professionnels et acteurs de terrain, citoyens
et étudiants. Ils pourront ainsi travailler sur des idées créatives, surprenantes et originales
pour améliorer le quotidien des seniors et consolider leur autonomie !

Pendant 48h, les participants seront tous réunis pour œuvrer sur des projets concrets :
> Des idées innovantes à développer autour des cinq thématiques suivantes :
convivialité – lien social (inclus Intergénérationnel), inclusion numérique, santé – bien
être, culturel et mobilité
> « Du produit au projet » : les participants ayant déjà un produit innovant pourront
bénéficier d’un territoire d’expérimentation dans le Département des Hauts-de-Seine,
l’un des plus peuplés de France.
Durant ces deux jours, des coachs et des utilisateurs potentiels (les seniors actifs)
seront à la disposition des participants pour les conseiller.
A l’issue de ces deux journées, tous les opérateurs sélectionnés et ayant participé
seront financés. En complément les cinq projets lauréats bénéficieront d’un financement
complémentaire et d’un accompagnement pour déployer leur projet via un Lab. A titre
indicatif, en 2017, la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine a financé 81
projets de prévention pour un montant global de 1 830 000 €.
Inscriptions en ligne jusqu’au 25 mai 2018 sur : hackathon.hauts-de-seine.fr

Questions de Famille « Les attentes des seniors »
Questions de Famille est une série de documents
proposé par le Département des Hauts-de-Seine
pour décrypter les grands sujets du social en faisant
intervenir des experts et des professionnels.
Cette édition sur le thème de l’autonomie, de
l’innovation et des attentes des seniors propose des
témoignages d’experts pour expliquer les différentes
faces du sujet sur la plateforme hackathon.hauts-deseine.fr, à savoir : la notion de vieillesse aujourd’hui,
les clefs de l’autonomie, le rôle de la collectivité, de la société civile, des individus,
l’apport des nouvelles technologies. Le public est également invité sur la plateforme
du hackathon à donner son avis sur les projets déposés.
Ce nouveau Questions de Famille fait appel à des experts :
> Marie-Françoise Fuchs, médecin, psychanalyste, fondatrice de l'EGPE (École des grandsparents européens) et de l'association Old'up
Elle l’indique les seniors sont « toujours à la recherche d’une place et de comment
s’émerveiller de ce que font les plus jeunes. »
> Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la
« seniorisation » de la société
Il explique que la notion d’autonomie recouvre le droit d’avoir ses choix de vie, l’effort pour être
autonome et l’environnement favorable permettant d’en bénéficier.
> Jean-Luc Noël, psychologue clinicien
Il évoque les attentes des seniors en matière d'autonomie et les services mis en place pour
répondre à ces attentes. Il place dans son témoignage la notion de consentement au centre
de toutes les réflexions.
> Dominique Argoud, Sociologue -Université Paris-Est Créteil-UPEC
Il explore le sujet avec un point de départ capital : aujourd’hui, 95% des gens vieillissent chez
eux et malgré tout, plus de personnes encore aimeraient vivre chez elles.

Plus d’information : https://hackathon.hauts-de-seine.fr/pages/questions-de-famille

***

-

INVITATION PRESSE –

EXPOSITION « GOETHE ET CHATEAUBRIAND. REGARDS CROISES
DEVANT LES PAYSAGES »
Jeudi 17 mai à 18h30 au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups –
Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry

Patrick Devedjian, Président du Département des Hautsde-Seine,
inaugurera
l’exposition
« Goethe
et
Chateaubriand. Regards croisés devant les paysages »
aux côtés de Christian Dupuy, Vice-président du
Département des Hauts-de-Seine en charge de la culture,
et Hellmut Seemann, Président de la Fondation Weimarer
Klassik.
Le Département des Hauts-de-Seine en partenariat avec la
Fondation Weimarer Klassik propose une exposition inédite
d’un corpus de quarante-six dessins et aquarelles de Goethe et
quatre de Tischbein.
Accompagnés d’une sélection de citations de Chateaubriand,
ces dessins évoquent les paysages romantiques d’Italie,
d’Allemagne ou de Suisse et les voyages que ces deux auteurs
y ont effectués.
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 grands auteurs.
Pour la première fois est présenté en France un ensemble d’œuvres permettant de découvrir
Goethe paysagiste à travers des dessins inédits récemment restaurés.
Cette exposition s’inscrit dans la dynamique culturelle de la vallée de la culture des Hauts-deSeine qui propose une offre culturelle exigeante et accessible à tous les publics.

Ainsi dans les Hauts-de-Seine, en partenariat depuis 2012, 8 groupes de 120 enfants
bénéficient de cet accompagnement musical : Antony, Bagneux, Châtenay-Malabry, Clichy,
Colombes, Gennevilliers, Nanterre et Villeneuve-la-Garenne.
Rendez-vous jeudi 17 mai à 18h30
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry - 92290
Accréditation indispensable auprès du service de presse
Pour des raisons de sécurité, les sacs volumineux seront refusés et une fouille individuelle
sera effectuée à l’entrée.
DP en PJ

***

LES ENTRETIENS ALBERT-KAHN
« De la concertation à la participation citoyenne, quels impacts sur la
gouvernance territoriale ? »
Jeudi 17 mai 2018 de 9h30 à 13h à la Maison d’Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt
Le Département des Hauts-de-Seine organise un entretien Albert-Kahn sur le
thème : « De la concertation à la participation citoyenne, quels impacts sur la
gouvernance territoriale ? ».
La question de la participation n’est pas nouvelle, mais elle connaît un nouvel essor du fait du
numérique qui permet de communiquer autrement, d’une pratique démocratique qui décline,
d’une représentativité politique pas toujours bien vécue, des mouvements contestataires et
séparatistes, de nouvelles aspirations sociétales et modes de vie (écologie, partage, simplicité)
ou encore du processus de modernisation de l’action publique.
Ceci n’est pas propre à la France et s’exprime au niveau mondial, les grands forums comme le
Forum social ou le Forum économique de Davos en étant l’expression. Au niveau européen, la
participation citoyenne est vue comme une nécessité pour faire vivre les idéaux de démocratie
(Forum mondial de la démocratie au Conseil de l’Europe, Débat citoyen planétaire sur le climat
et l’énergie en amont de la conférence de Paris de 2015), mais également pour améliorer
l’efficacité des politiques publiques au niveau national et local.
Qu’en est-il réellement ? Quels sont les différents ressorts de la participation citoyenne
notamment au niveau départemental ? Y aurait-il des principes d’efficacité lorsque l’on
s’adresse à des citoyens d’un quartier, d’une ville, d’une métropole, d’un département ou d’une
région ?
Il existe des différences notoires entre favoriser la concertation de certaines personnes sur un
sujet donné, faire participer les citoyens les plus éloignés de la vie politique, ou encore
coélaborer et coévaluer une politique publique avec les citoyens.
Quelles sont les tendances en matière de participation citoyenne ? La participation touche
souvent les personnes qui ont naturellement une fibre citoyenne, pas forcément les plus
concernées comme les jeunes et les précaires. Quelles sont les pistes de progrès dans ce
domaine ? Comment créer les conditions pour favoriser le pouvoir d’agir des citoyens ?
Communiqué de presse complet en PJ

***

TRAVAUX SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
Du 22 au 25 mai 2018, le Département des Hauts-de-Seine rénove la voirie quai CharlesPasqua (Route Départementale 1), entre les rues de Villiers et Danton, à Levallois-Perret.
Les travaux se dérouleront pendant 2 nuits, de 21h à 6h. La circulation et le stationnement
seront interdis dans le sens Neuilly-Clichy. Des déviations seront mises en place.
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 78 de 9h à 12h et de 13h à 17h, ainsi qu'un email :
mobilites.cd92@hauts-de-seine.fr et sur www.hauts-de-seine.fr.

***

UN JEUDI BOTANIQUE DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Jeudi 17 mai à 15h
Le Département des Hauts-de-Seine organise à 15h une initiation à l’ikebana de l’école
Sôgetsu, à l’Arboretum du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à ChâtenayMalabry.
Les participants appréhendent les techniques de base de cet art floral traditionnel japonais
avant de réaliser des compositions types puis de commencer à donner libre court à leur
créativité.
Avec Yumiko Nakamura, maître de l’école Sôgetsu (association Art Levant)
Durée : 1h 30
Gratuit - Sur réservation à parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr
Matériel et végétaux fournis
Le Département des Hauts-de-Seine organise à 15h une visite sur le thème des
floraisons printanières, au jardin du Musée départemental Albert-Kahn à BoulogneBillancourt.
Lorsqu’Albert-Kahn achève son jardin vers 1920, neuf tableaux y mettent en scène de
nombreuses espèces végétales à floraison printanières : rhododendrons, camélias, cerisiers,
narcisses, pommiers, crocus, magnolias et iris se succèdent dans une profusion de couleurs.
Parfois envahissantes, parfois très fragiles, chacune d’entre elles demande des soins
particuliers pour s’épanouir.
Avec Jacky Libaud, conférencier des parcs et jardins, et Romain Billon, jardinier.
Sur réservation : 01 55 19 28 00 (du mardi au vendredi de 14h à 17h) ou accueilmak@hautsde-seine.fr
Plein tarif : 3 € - Tarif réduit : 1,50 €
***

EXPOSITION

« VISIBLE-INVISIBLE »
Du 17 mai au 17 juin 2018 au Domaine départemental de Sceaux
Le collectif Bloc House présente une quarantaine de ses
dessins d’artistes français et chinois dans une exposition qui
se tiendra dans les Ecuries du Domaine départemental de
Sceaux.
Créée en 2007 à Sceaux, Bloc-House est une association
d'artistes plasticiens dont la vocation est de diffuser la création
contemporaine et de favoriser l'ouverture d'ateliers éphémères sur
son territoire. C’est dans cette optique qu’elle a proposé à ses
artistes de traiter du thème “Visible – Invisible” avec comme
objectif de n’utiliser que le crayon de bois et la feuille de papier

blanc en format libre.
Une même consigne pour tous et autant d’approches différentes pour un projet collectif
étonnant.
Une première édition de « Visible-Invisible » a eu lieu à la galerie Rauchfeld à Paris à l’été
2017. Après son étape à Sceaux en 2018, elle devrait aller à Beijing en Chine en 2019 à
l’invitation de l’ambassade de France.
Communiqué de presse complet en PJ

***

Agenda du Président
Jeudi 17 mai à 18h30, Patrick Devedjian inaugurera l’exposition « Goethe et
Chateaubriand. Regards croisés devant les paysages », au Domaine départemental de la
Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry.
Jeudi 31 mai à 10h, Patrick Devedjian présidera le Conseil d'administration de
l'établissement public interdépartemental Yvelines / Hauts-de-Seine, à l’Hôtel du
Département (Boulevard Soufflot) à Nanterre.
Vendredi 1er juin à 11h30, Patrick Devedjian présentera la saison 2018/2019 de la Seine
Musicale à Boulogne-Billancourt.

Chiffre du jour

50, le nombre d’œuvres de Goethe (46 œuvres) et de Tischbein (4 œuvres) qui sont exposées
dans le cadre de « Goethe et Chateaubriand, regards croisés devant les paysages » du 19 mai
au 19 août 2018 au domaine départemental de la Vallée-aux-Loups -Maison de Chateaubriand
à Châtenay-Malabry.
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