L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Mercredi 13 juin 2018 – N°2379

L’Actu
PARIS LA DEFENSE DEVOILE LA NOUVELLE IDENTITE
DE PARIS LA DEFENSE ARENA

PARIS LA DÉFENSE ARENA, SYMBOLE DE
LA TRANSFORMATION DU QUARTIER
D’AFFAIRES EN UN VERITABLE LIEU DE
VIE
L’identité de Paris La Défense Arena a été
dévoilée hier, mardi 12 juin, à l’occasion du
match France 98 vs Fifa 98.

Cette identité graphique est inspirée par l’architecture iconique du bâtiment et par ses écailles
imaginées par Christian de Portzamparc. Elle établit un lien évident entre la nouvelle identité
territoriale de Paris La Défense et cet équipement emblématique, véritable symbole de la
transformation du quartier d’affaires.
Cette identité, créée par l’agence Babel, traduit l’énergie et l’intensité des émotions qui sont
vécues dans l’enceinte.
UN LEVIER POUR L’ATTRACTIVITE
DU PLUS GRAND QUARTIER D’AFFAIRES D’EUROPE
Le dispositif de naming de la plus grande enceinte multimodale d’Europe est un formidable
levier d'attractivité pour Paris La Défense. Il va permettre d’accélérer la transformation de
l'image du territoire et renforcer sa capacité à attirer des entreprises. En effet, malgré un taux
de satisfaction très élevé auprès des utilisateurs du site, le quartier ne parvient pas à
transformer son image et reste perçu comme un quartier uniquement dédié au travail, froid et
austère.
Pour Patrick Devedjian, Président de Paris La Défense « Il est fondamental de maintenir le
leadership de Paris La Défense dans la durée et continuer à attirer des entreprises et les
futures générations de salariés. Pour cela, nous devons renforcer notre attractivité et notre
image en rendant visible la transformation profonde du quartier d’affaires.»
Ce contrat entend également développer durablement la notoriété de Paris La Défense à
l’international, grâce à la programmation de l’enceinte, mêlant concerts nationaux et
internationaux et rencontres sportives de premier plan, qui participe à faire du territoire une
destination emblématique de loisirs, de culture et de divertissement à l’échelle du Grand Paris
et à l’international.

Pour Damien Rajot, Directeur Général de Paris La Défense Arena « Nous sommes
extrêmement fiers que notre enceinte porte le nom de Paris La Défense. Les équipes de Paris
La Défense Arena vont tout mettre en œuvre pour faire rayonner la marque à l’international et
participer au développement de l’attractivité du territoire. Entre concerts, sports, spectacles,
séminaires et conventions, l’offre diversifiée de Paris La Défense Arena va permettre de créer
une réelle proximité avec l’ensemble des publics en relation avec le territoire. »

***

L’EXPOSITION « TERRITOIRE D’AVENIR,
VIVRE LES HAUTS-DE-SEINE » ET L’OPERA « CARMEN » OUVRENT
LA SAISON D’ÉTÉ AU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE SCEAUX
Aujourd’hui, mercredi 13 juin, à partir de 19h
Exposition de photographies : « Territoire d’avenir, Vivre les Hauts-de-Seine »
A 19h, Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, inaugurera la
nouvelle exposition réalisée par les équipes du Département.
Cette exposition de 37 photographies grand format illustre les différentes facettes de
l’attractivité du département des Hauts-de-Seine (DP en PJ).
Opéra en plein air : « Carmen »
Et à 20h30, Patrick Devedjian assistera à l’avant-première d’Opéra en plein air –
« Carmen », dans une mise en scène de Radu Mihaileanu.
C’est la célèbre œuvre de Georges Bizet que programme l’Opéra en plein air cette année, avec
la participation de la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Il débute comme toujours au Domaine
départemental de Sceaux, avec l’avant-première suivie de deux premières dates (15 et 16 juin).
Le château et le parc offriront alors leur écrin pour ces soirées d’exception, avant que l’Opéra
en plein air ne poursuive sa route vers d’autres sites.
Et aussi : « Visible-Invisible », exposition dans les Écuries
Les artistes plasticiens français et chinois du collectif Bloc House, créé en 2007 à Sceaux,
exposent une quarantaine de dessins sur le thème « Visible-Invisible ». Une même consigne
pour tous, utiliser uniquement le crayon de bois sur feuille de papier blanc, et autant
d’approches différentes pour un projet collectif étonnant. Visites avec les artistes et ateliers pour
petits et grands sont proposés au public avant la clôture de l’exposition, le 17 juin prochain.
A noter : dans le cadre de sa politique d'accès à tous les publics à la culture, le
Département invite à ce concert des élèves du dispositif DEMOS (Dispositif d'Education
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale) et des jeunes en difficulté de l’association
Pierre-Kohllmann à Antony. Ils pourront notamment bénéficier de visites et de rencontres
avec l’équipe artistique.
Ces manifestations s’inscrivent dans le cadre de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine :
une politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une tarification attractive,
des événements, actions et dispositifs pour tous les âges et tous les goûts, dont des dispositifs
dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de demain et la mise en accessibilité des
sites culturels.

***

COLLOQUE « CHATEAUBRIAND ET LA POLITIQUE »
Vendredi 15 juin de 9h30 à 19h30 au Domaine Département de la Vallée-aux-Loups
– Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry

Dans le cadre des célébrations du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand,
le Département propose pour le grand public un colloque intitulé « Chateaubriand et la
politique ». Tour à tour auteur, journaliste, diplomate et ministre, Chateaubriand a mené
plusieurs carrières de front. Son engagement politique fait l’objet d’une journée spéciale le 15
juin.
A cette occasion, Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine,
interviendra sur la partie Chateaubriand, homme politique : « Chateaubriand homme
politique vu par un responsable politique contemporain ».

Au programme :
Ouverture du colloque
« Les raisons de ce colloque ; de l’édition des Œuvres politiques de Chateaubriand ».
Béatrice Didier, professeur à l’ENS Ulm, vice-présidente de la Société Chateaubriand

Chateaubriand, homme politique
« Chateaubriand homme politique vu par un responsable politique contemporain »
Patrick Devedjian, président du Département des Hauts-de-Seine
« Chateaubriand face à la Révolution et à l’Empire »
Jean Tulard, de l’Institut
« Chateaubriand, leader politique ? »
Olivier Tort, maître de conférences à l’université d’Artois

Chateaubriand penseur de la politique
« Le XVIIIe siècle des royalistes, Chateaubriand et l’héritage politique de Montesquieu et
de Voltaire »
Carolina Armenteros, professeure à l’université de Santo Domingo
« Qu’est-ce qu’une nation ? Le crépuscule de la nation grecque chez Chateaubriand »
Jeanne Vauloup, université de Rennes 2

Chateaubriand au milieu des controverses politiques
« Deux écrivains penseurs du royalisme, sous la Restauration et les premières années
de la monarchie de Juillet, Chateaubriand et Bonald, proximités et différends »
Flavien Bertran de Balanda, docteur en histoire de l’université Paris-Sorbonne
« Chateaubriand et le débat sur la conversion des rentes et le financement de l’indemnité
aux émigrés en 1824-1825 »
Guy Berger, président de la Société Chateaubriand
« Chateaubriand, critique de la monarchie de Juillet et ses contradicteurs »
Hervé Robert, magistrat

Conclusion
Bernard Degout, directeur de la Maison de Chateaubriand

Le colloque sera suivi d’un concert sur des textes de Chateaubriand par le groupe Vivier des
Voix de Caen.
Comité d’organisation : Guy Berger, Hervé Robert, Olivier Tort, Pascal Simonetti
Programme complet et modalités d’inscription sur vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr
Adresse : 87, rue Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry
Renseignements : 01 55 52 13 00 - http://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/
Ce colloque est organisé par la Société Chateaubriand et l’Association des Amis de la Maison
de Chateaubriand.

***

- INVITATION PRESSE -

CEREMONIE EN L’HONNEUR DES COLLEGIENS AYANT PARTICIPE
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS
Mercredi 20 juin à 17h au Parc nautique départemental de l’Ile de Monsieur
à Sèvres
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Daniel Courtès, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine délégué aux sports, à la
remise des coupes aux 38 équipes composées de collégiens qui ont participé aux
Championnats de France de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), au Parc
nautique départemental de l’Ile de Monsieur à Sèvres, au côté de Valérie Crouillebois,
Directrice départementale de l’UNSS des Hauts-de-Seine.
38 équipes issues de 28 collèges se sont illustrées dans 22 disciplines. Les collégiens ont
participé à des compétitions départementales, régionales et nationales UNSS. Cette année
encore, des collèges des Hauts-de-Seine sont sacrés Champions de France UNSS, dans
plusieurs catégories et disciplines.
A ce jour, le collège Léonard de Vinci à Châtenay-Malabry est Champion de France UNSS 2018
en tennis de table, le collège Victor-Hugo à Issy-les-Moulineaux en cross et en aquathlontriathlon, et le collège Jean Perrin à Nanterre en basket.
A noter : des joueurs Espoirs issus du Centre de formation du Racing 92, le club de rugby des
Hauts-de-Seine, et du Centre de Formation de Nanterre 92, le club de basket des Hauts-deSeine, ainsi que des escrimeurs et des escrimeuses de BLR 92, le club de fleuret des Hauts-deSeine, seront présents aux côtés des collégiens à la remise des prix.
Rendez-vous mercredi 20 juin à 17h
Parc nautique départemental de l’Île de Monsieur – 4 rue de Saint-Cloud - Sèvres
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

41e CONCOURS NATIONAL DE JAZZ A LA DEFENSE
La Sélection dévoilée !
Les 6 formations sélectionnées dans le cadre du Concours National de Jazz de La
Défense, organisé par le Département des Hauts-de-Seine, sont à présent connues. Ces 6
groupes, issus de toute la France ont été choisis par le jury composé de professionnels :
producteurs, diffuseurs, éditeurs et journalistes spécialisés dans le jazz. Les 6
formations se produiront sur scène les mercredi 27 et jeudi 28 juin à 18h sur le parvis de
La Défense.
Le palmarès du prix de groupe et du prix d’instrumentiste sera ensuite annoncé sur les réseaux
sociaux du festival et par communiqué de presse dès vendredi le 29 juin. Les lauréats du Prix
de groupe et du Prix d’instrumentiste recevront respectivement 5000 € et 1500 € pour le
développement de leur carrière.

La Sélection sur scène :
ZOOT OCTET : www.zootcollectif.com
LOWN : www. lownjazz.com
CARABOSSE : www.babil.fr
LL DUO : www.llduo.fr
MATTHIS PASCAUD SQUARE ONE : www.matthispascaud.com
OLA FRENCH CONNECTION : www.facebook.com/nolafrenchconnection

Le Concours National de Jazz de La Défense
Ce concours de haut niveau est depuis 41 ans le dénicheur de nouveaux talents parmi les
groupes et instrumentistes représentant tous les courants du jazz. Il a récompensé un grand
nombre de leaders de la scène française, parmi lesquels Youn Sun Nah, Erik Truffaz, Bojan Z,
Julien Lourau, Magic Malik, Mederic Collignon, Thomas de Pourquery, Denis Badault, Laurent
Cugny, Jean-Marie Machado, Pierre de Bethmann, Baptiste Trotignon, Vincent Peirani, Le
Sacre du Printemps, Nguyên Lê, Antoine Hervé, Andy Emler, Franck Tortiller, Airelle Besson,
Yaron Herman, Yann Joussein et plus récemment Fro Trio, Groove Catchers Anne Quillier,
Laurent Coulondre Trio ou EYM Trio, Gauthier Toux trio et Monolithes. Ce dernier, qui a
remporté le Prix de groupe en 2017, se produira le mardi 26 juin à 12h.
La Défense Jazz Festival aura lieu du 25 juin au 1er juillet sur le parvis de La Défense.
23 concerts gratuits sont proposés avec notamment Al McKay’s EARTH WIND & FIRE
Experience, André Manoukian Quartet, Meshell Ndegeocello (ancienne bassiste de Prince),
Céline Bonacina et le Mégapulse Orchestra, Monolithes.

CP et DP en PJ.
ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.fr

***

33E EDITION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS HANDISPORT
Du 19 au 24 juin au Parc départemental des sports de La Grenouillère
à Antony
Le Département des Hauts-de-Seine accueille la 33e édition des Internationaux de France
de Tennis Handisport, organisé par la Fédération Française Handisport, au Parc
départemental des sports de La Grenouillère à Antony. Cette compétition reçoit le
soutien inconditionnel du Département des Hauts-de-Seine depuis 1989.
Depuis 2010, cette compétition est homologuée en catégorie « Super Série », distinction
décernée par la Fédération Internationale de Tennis à seulement 6 tournois dans le monde.
Cette homologation apporte une notoriété encore plus importante à ce tournoi, soutenu depuis
de nombreuses années par le Département des Hauts-de-Seine. Une centaine de sportifs de
21 nations différentes sont attendus autour des différentes catégories du tournoi (Tableau
principal, 2ème Tableau, Catégorie Junior, Catégorie Quad).
L’édition 2017 a été remportée par Gustavo Fernandez (Argentine), actuel n°2 mondial, en
simple messieurs face au britannique Gaston Reid (5ème mondial). En simple dame, Jiske
Griffioen (Pays-Bas), ancienne n°1 mondiale, remportait le tournoi face à Yui Kamiji, actuelle
n°1 mondiale. Le double messieurs avait, quant à lui, été gagné par les Français Stéphane
Houdet (demi-finaliste en simple messieurs) et Nicolas Peifer (quart de finaliste), face à leurs
rivaux britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid.
Pendant une semaine, l’Open de France va offrir un spectacle d’envergure, de haut niveau,
sous le signe du fair-play et de la solidarité, mettant à l’honneur la compétitivité, la force et le
courage.
Au-delà du volet compétition, une place importante est donnée à la participation de jeunes du
département. Des animations de sensibilisation au handicap leur sont proposées tout au long
de la semaine. En 2017, la zone Animation a drainé environ 3 000 personnes
supplémentaires, dont 700 jeunes de la commune d’Antony et des communes voisines.
CP complet en PJ.
***

JOURNEE NATIONALE DES DEBUTANTS DE FOOTBALL
Samedi 16 juin au Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes
Depuis de nombreuses années, le Département des Hauts-de-Seine est un partenaire
important des sports alto-séquanais en assurant une politique de promotion et de
développement du sport pour tous, sous toutes ses formes. Dans le cadre de son
programme d’actions annuel soutenu par le Département, le District de Football des
Hauts-de-Seine organise la Journée Nationale des Débutants (U7 et U8).
La Journée Nationale des Débutants U7 et U8 (6 et 7 ans) aura lieu samedi 16 juin au
Stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes. Cette journée est un moment fort de la fin
de saison, pour les enfants, leurs parents, les éducateurs et les clubs. Il s’agit d’une fête ludique
composée de rencontres amicales et d’ateliers consacrés à la technique du football.
Cette journée très festive a regroupé, en 2017, plus de 1 400 enfants et 600 spectateurs,
essentiellement des parents.

Le programme :
9h : Accueil des équipes des clubs du département
9h30 : Match et ateliers
11h30 – 11h50 : Défilé sur la piste olympique et remise des récompenses
Soutien du Département
Une subvention globale de 67 342 € devrait être soumise au vote d’une prochaine Commission
permanente pour soutenir le District des Hauts-de-Seine de Football en 2018, dont 25 000 €
pour l’organisation de son programme d’action annuel. Le budget prévisionnel de ce
programme 2018 s'élève à 112 132 €. L'aide départementale pour ce programme d’actions
représente environ 22% du budget prévisionnel correspondant.
A noter : Samedi 16 juin à 11h30, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès,
Conseiller départemental délégué aux Sports, à la journée nationale des débutants de
football au Stade départemental Yves-du-Manoir, à Colombes.
Le département des Hauts-de-Seine compte 29 928 licenciés et 124 clubs de football.

***

VALLÉE DE LA CULTURE
e

Le 17 numéro de la revue culturelle du Conseil départemental est paru
« Vallée de la culture » illustre la diversité et la richesse culturelle du département et
témoigne de la volonté du Conseil départemental des Hauts-de-Seine de promouvoir une
culture de qualité accessible au plus grand nombre.
À la Une : Une rétrospective du 63e Salon d’art contemporain de Montrouge. Le Prix du
Département des Hauts-de-Seine a été attribué cette année à Ariane Loze, artiste aux talents
protéiformes. Les lecteurs pourront également découvrir une rétrospective sur la première
année de La Seine Musicale qui a déjà accueilli plus de 450 000 spectateurs et près de 300
événements. Un portfolio est également consacré à la Grande Guerre dans les Archives de la
Planète.
A découvrir également : les maisons réalisées par l’architecte Jacques-Émile Lecaron à
Meudon, l’histoire de la rénovation du « village japonais » du jardin Albert-Kahn, les expositions
« Goethe et Chateaubriand. Regards croisés devant les paysages », « Territoire d’Avenir. Vivre
les Hauts-de-Seine »…
Les lecteurs pourront également découvrir une illustration la Maison de Chateaubriand à
Châtenay-Malabry, telle qu’elle était lorsque Chateaubriand y vivait…
Illustrée abondamment et réunissant les principaux acteurs de la culture dans les Hautsde-Seine, cette revue semestrielle de 124 pages est consultable gratuitement sur hauts-deseine.fr rubrique culture et en vente au prix de 9€ dans les boutiques des musées
départementaux.

***

BREAK A MOZART 2.1 À LA SEINE MUSICALE
Les 22 et 23 juin 2018 à 20h30
Le Département des Hauts-de-Seine et Insula orchestra
proposent un mariage innovant entre musique classique et
danse hip-hop, apportant une touche contemporaine à l’œuvre
de Mozart. Cette performance artistique réunira deux univers
différents mais qui, sous la houlette du chorégraphe Kader Attou
et de l’orchestre des Champs-Elysées, ne feront plus qu’un, pour
un résultat aussi réussi qu’étonnant.
A l’occasion de ces deux représentations, onze danseurs et dix
musiciens jouant sur instruments d’époque s’associeront pour
revisiter Don Giovanni, le Requiem et de nombreuses autres
œuvres de musique de chambre, et proposer une performance
de danse hip-hop d’un nouveau genre.
PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart, Don Giovanni, Requiem, Extraits et pièces de musique de chambre
DISTRIBUTION
CCN de la Rochelle – Compagnie Accrorap
Kader Attou, direction artistique et chorégraphie
Musiciens de l'Orchestre des Champs-Elysées
Durée : 1h10 sans entracte.

Autour du concert du samedi 23 juin
# Le Choix Insulab – à 20h30 : Programme recommandé aux 17-28 ans
#After – à 22h : Performance participative autour du hip-hop
Entrée libre sur réservation à public@insulaorchestra.fr
Informations pratiques :
La Seine Musicale - Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : https://www.laseinemusicale.com ou http://www.insulaorchestra.fr/
Réservations au : 01 74 34 53 53 - contact@laseinemusicale.com
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Cette programmation s'inscrit dans les objectifs de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine, la
politique culturelle mise en place par le Département afin de garantir un accès pour tous à des
offres de qualité. Elle contribue au développement de l'attractivité du territoire tout en
s'attachant à favoriser l'émancipation et la citoyenneté par l'éducation artistique.

***

Agenda du Président
Mercredi 13 juin à 11h, Patrick Devedjian inaugurera le PC Sécurité à La Défense.
Mercredi 13 juin à partir de 19h au Domaine départemental de Sceaux, Patrick Devedjian
inaugurera la nouvelle exposition réalisée par les équipes du Département : « Territoire
d’avenir, Vivre les Hauts-de-Seine ». Et à 20h30, le Président du Département assistera à
l’avant-première d’Opéra en plein air – « Carmen », dans une mise en scène de Radu
Mihaileanu.
Jeudi 14 juin à 18h, Patrick Devedjian visitera les nouveaux locaux de l’Académie
Jaroussky, à La Seine Musicale.
Vendredi 15 juin à partir de 9h30 au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups –
Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Patrick Devedjian participera au colloque
« Chateaubriand et la politique ».
Lundi 18 juin à 11h, Patrick Devedjian participera à la Cérémonie commémorative de
l’Appel du 18 juin au Mont Valérien à Suresnes ; et à 19h, à la Cérémonie commémorative
de l’Appel du 18 juin à Antony.
Jeudi 21 juin à 9h, Patrick Devedjian lancera le premier Hackathon « Innovation et
Autonomie : les attentes des seniors », à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.
Jeudi 21 juin à 18h, Patrick Devedjian signera le Contrat développement Département /
Villes de Garches à l’Hôtel de Ville de Garches.

Représentation
Samedi 16 juin à 11h30, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux Sports, à la journée nationale des débutants de football au
Stade départemental Yves-du-Manoir, à Colombes.
Dimanche 17 juin à 15h, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux Sports, à la remise des récompenses de la 25e édition du
Trophée Rugby Hauts-de-Seine au Stade départemental Yves-du-Manoir, à Colombes.
Mercredi 20 juin à 17h, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux Sports, à la remise des coupes aux 38 équipes composées de
collégiens qui ont participé aux Championnats de France de l’Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS), au Parc nautique départemental de l’Ile de Monsieur à Sèvres.

Chiffre du jour

37, le nombre de photographies présentées dans le cadre de l’exposition

« Territoire d’Avenir.
Vivre les Hauts-de-Seine », du 13 juin au 13 décembre au Domaine départemental de Sceaux
et au Parc départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne/Gennevilliers.
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