L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Jeudi 12 juillet 2018 – N°2400

L’Actu
6e EDITION DE L’ETE PARIS LA DEFENSE
Du 12 juillet au 19 août
Cet été, Paris La Défense sera Green ! Du 12 juillet au 19 août, le premier quartier
d’affaires européen déroule le tapis vert pour la 6e édition de L’été Paris La Défense.
Placé cette année sous le signe de la végétalisation urbaine et de l’art de mieux vivre,
L'été Paris La Défense proposera à partir du 12 juillet et pendant 5 semaines de nombreuses
activités gratuites pour tous ! Se rafraîchir avec un jus healthy après une séance de gym
suédoise, s’adonner à l’art du « do it yourself », se détendre sur un rooftop bercé par une
programmation musicale éclectique : cet été, la dalle de Paris La Défense promet un véritable
retour aux sources dans une ambiance relaxante, épanouissante et festive.
Parmi les nouveautés de cette année, des soirées Meetic les jeudis de 18h à 22h, l’occasion de
faire de nouvelles rencontres extra-networking dans le quartier.
Convivialité, détente et partage seront à l’honneur du hit estival de Paris La Défense !
L’Eté Paris La Défense
> du 12 juillet au 19 août, de 11h30 à 20h30, avec afterworks jusqu’à 22h les jeudis,
> des activités gratuites 7 jours/7 : ateliers créatifs, sport et bien être, ateliers DIY...,
> une ambiance végétalisée,
> des concerts gratuits en live et dj sets,
> une offre de restauration estivale : pauses gourmandes bio, glaces et jus de fruits frais,
> 3 500 m² d’espace détente, dont 3 000 m² de pelouse,
> transats, parasols, ping-pong, babyfoot et tables de pique-nique,
> un espace dédié aux enfants.
Retrouvez la programmation complète sur le site : http://www.eteparisladefense.fr/

***

LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ADHERE
AUX PRINCIPES DE LA VILLE « EAU RESPONSABLE » DEVELOPPES
PAR L’INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION
Lundi 9 juillet, les élus départementaux ont voté l’adhésion du Département des Hautsde-Seine aux principes de la Ville « Eau responsable », développés par l’International
Water Association (IWA). Ils ont été développés afin d’engager une dynamique de
partage et d’actions collaboratives à l’échelle internationale afin d’élaborer une vision
pour une eau urbaine durable, au-delà du service universel et équitable d’accès à l’eau
potable et à l’assainissement.

L’IWA a élaboré 17 principes qui sont rassemblés en 4 niveaux d’actions :
> Des services d’eau durables pour tous : intégrer pour l’eau les notions de réduction (des
quantités utilisées et de l’énergie à mobiliser pour produire et traiter), régénération (des milieux
naturels par lutte contre les pollutions par les eaux urbaines), réutilisation (par une gestion
intégrée de la ressource, la récupération de la chaleur des eaux usées et des sous-produits
organiques ou chimiques) afin de pouvoir satisfaire les besoins des générations futures et
garantir la santé publique. Intégrer la gestion de l’eau aux autres systèmes urbains dans un
souci de mutualisation des coûts (déchets, énergie).
> Une conception urbaine sensible à l’eau : concevoir des espaces urbains en redonnant
une lecture visible de l’eau et réduisant le risque inondation par une approche notamment de
gestion à la parcelle des eaux pluviales ; augmenter la résilience au risque inondation
(construire une ville « éponge ») ; réduire l’empreinte carbone, eau et énergie des futurs
logements et en utilisant des matériaux adaptés et non polluants.
> Une ville connectée à son bassin versant : planifier à cette échelle pour garantir la
ressource en eau et la protéger ; se préparer aux évènements extrêmes en gérant le régime
d’écoulement des rivières et en développant des systèmes d’alerte aux inondations.
> Des communautés « Eau-responsables » : des citoyens, professionnels, pouvoirs publics
et dirigeants impliqués et proactifs ; faire comprendre les enjeux, développer les compétences
des professionnels pour intégrer la notion de « co-bénéfices » issue des synergies à développer
entre l’eau, l’architecture, le paysage, les déchets, l’énergie lors de l’aménagement urbain ;
mettre en œuvre des politiques et des mécanismes de financement qui pilotent et permettent
une gestion durable de l’eau urbaine grâce à des incitations pour les solutions innovantes ;
développer des structures de gouvernance pour coordonner les actions à l’échelle du bassin
versant et favoriser la pluridisciplinarité.
L’adhésion aux principes de l’IWA permet au Département d’être identifié comme
partenaire engagé, connu et reconnu dans un réseau de collectivités nationales et
internationales engagé dans une politique durable de l’eau. Cet engagement va permettre
un échange de savoir-faire, des gains en compétence résultant de la possible mise en commun
des retours d’expériences des différentes collectivités ayant adhéré aux principes. Il permettra,
d’autre part, de favoriser le travail en commun entre les acteurs de l’assainissement et du
développement urbain francilien.
L’IWA est une association internationale développant des sujets de recherches et organisatrice
d’événements à l’échelle internationale sur l’ensemble des thématiques relatives à l’eau.
***

TRAVAUX SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
Jusqu’en décembre 2018, le Département des Hauts-de-Seine aménage la place GabrielPéri, 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.

***

INTERNATIONAL DE CONCOURS COMPLET
EVENT RIDER MASTERS
Du vendredi 13 au lundi 16 juillet au Domaine départemental du Haras de Jardy à
Marnes-la-Coquette
Du 13 au 16 Juillet 2018, le Département des Hauts-de-Seine
accueille l’International de Concours Complet 3 étoiles au
Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-laCoquette. C’est l’une des plus importantes compétitions
organisées sur le site, qui reçoit durant 4 jours l’élite mondiale
des cavaliers de concours complet. L’entrée est gratuite pour le
public.
Le concours complet réunit trois disciplines : le dressage, le cross
(parcours variés de 4 000 à 8 000 m, avec 20 ou 30 obstacles fixes)
et le saut d’obstacles. Le résultat final est l’addition des 3 notes de
ces épreuves. En cas d’égalité, c’est la note de dressage qui
départage les cavaliers.
Dans le cadre de cet événement international, le Domaine départemental du Haras de
Jardy accueillera également la troisième étape du circuit de la Fédération Française
d’Equitation « Eventing Tour ». Ce circuit regroupe, sous l’égide de la Fédération Equestre
Internationale, les 6 plus importants Internationaux de Concours Complet en France et a pour
objectifs d’accompagner les cavaliers français internationaux et de valoriser les concours
internationaux français ainsi que les propriétaires de chevaux.
En 2017, les épreuves du CCI*** avaient rassemblé 300 cavaliers, représentant 23
nations, devant un public, toujours plus nombreux, 15 000 spectateurs, sur 4 jours.
Gwendolen FER et Romantic Love, concourant pour la France, ont remporté le CIC***
2017, Michael Jung, le numéro un mondial remportait le CIC 3* Event Rider Masters et le
Français, Champion Olympique, Karim Florent Laghouag, terminait à la deuxième place.
Situé sur le territoire de Marnes-la-Coquette et de Vaucresson, le Domaine départemental du
Haras de Jardy, d’une superficie de 75 ha, est une propriété du Département des Hauts-deSeine. Il abrite le 1er centre équestre de France avec 4 000 cavaliers et 200 chevaux et poneys
ainsi qu’un parcours de golf de 9 trous, 20 courts de tennis et un restaurant.
Les Hauts-de-Seine comptent 11 293 licenciés en équitation, répartis dans 14 centres
équestres et poney-clubs dont 3 équipements départementaux, le Domaine départemental du
Haras de Jardy (premier centre équestre de France), le poney-club du Parc départemental de
l'Ile Saint-Germain et le centre équestre du Parc départemental des Chanteraines.
Informations pratiques
Manifestation gratuite
Haras de Jardy : Boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette
Moyens d'accès : En voiture : autoroute A 13 et A86, sortie Versailles-Vaucresson ; Bus :
ligne Phébus F

Les temps forts du programme :
> Samedi 14 juillet
- à partir de 10h : CIC*** ERM - Dressage
- à partir de 09h : CIC*** Prix du Département des Hauts-de-Seine - Dressage
> Dimanche 15 juillet
- à partir de 10h15 : CIC*** ERM - Jumping
- 10h – 12h : CIC*** - CSO
- à partir de 13h : CIC*** ERM - Cross
- 13h30-17h : CIC*** Prix du Département des Hauts-de-Seine – Cross
Remise des prix du CIC*** : dimanche 15 juillet 2018 – vers 17h

***

DRUM TAO À LA SEINE MUSICALE
Vendredi 13 juillet à 20h30 et dimanche 15 juillet à 15h
À travers des performances de tambour wadaiko d’une
grande puissance expressive et des chorégraphies
spectaculaires, le groupe DRUM TAO s’est forgé une notoriété
internationale en se produisant dans 23 pays et 500 villes. Au
total, c’est plus de 7 millions de spectateurs à travers le
monde qui ont découvert l’univers de DRUM TAO.
Habillés par des costumes à dominante japonisante de la créatrice
Junko Koshino, les artistes de DRUM TAO ont, en 2016, donné six
représentations Off Broadway à New York à guichets fermés.
Newsweek écrivait alors que « TAO incarnait le meilleur du
Japon » à l'étranger. Avec plus de 400 spectacles par an, le
groupe a largement contribué à faire connaître dans le monde
entier la magie des instruments traditionnels japonais, notamment
ses tambours.
Leur succès est aussi critique puisque DRUM TAO a remporté de nombreux prix : Prix de la
promotion culturelle et scientifique par des personnes de mérite culturel du département d'Oita,
Prix de la créativité culturelle de la municipalité de Taketa, 6e Prix du mérite décerné par le
commissaire de l'Agence japonaise du tourisme (JTA).
À l’occasion de Japonismes 2018, DRUM TAO se produit pour la première fois en France !
Prix des places : à partir de 20€.
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

***

UN BRIN DE LECTURE
3 animations sont proposées mardi 17 juillet
Dans le cadre de la 8e édition d’« Un Brin de Lecture », le Département propose 3
animations mardi 17 juillet :
A 15h au Parc départemental André Malraux à Nanterre
Le Département propose au grand public des jeux en plein air pour enfants : jeux de société,
jeux géants, espace bébé.
Tout public
Rendez-vous sur la pelouse proche du poste de garde
Durée : 2h
En partenariat avec la médiathèque de Nanterre
A 15h au Parc départemental de l’Ile-Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux
Le Département et la ludothèque d’Issy-les-Moulineaux proposent des jeux en plein air pour
enfants.
Jeune public à partir de 3 ans
Rendez-vous sur la grande pelouse, face à la Halle, à Issy-les-Moulineaux
Durée : 2h30
A 15h au Domaine Départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand à
Châtenay-Malabry
Le Département propose au grand public des ateliers créatifs sur le thème de « yokai » et
autres créatures de folklore japonais. Il s’agit d’atelier manga et de peinture collective de
fresques sur papier avec la participation d’Art Levant.
A partir de 14 ans
Rendez-vous à l’Arboretum- Serre tropicale
Durée : 3h
Réservation obligatoire à l’adresse parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr
Rendez-vous au 140, avenue Jean Jaurès à Châtenay-Malabry
« UN BRIN DE LECTURE » : Du 10 juillet au 30 août 2018
Le Département des Hauts-de-Seine invite petits et grands dans 4 parcs départementaux : l'Île
Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, les
Chanteraines à Villeneuve-La-Garenne et André-Malraux à Nanterre pour la 8e édition d’ « Un
Brin de Lecture ». Cette opération estivale en plein air est organisée en partenariat avec les
bibliothèques et médiathèques d’Antony, Châtenay-Malabry, Issy-les-Moulineaux, Nanterre,
Villeneuve-La-Garenne. Tout l’été, « Un Brin de Lecture » propose gratuitement à tous les
publics et en particulier à ceux qui ne partent pas en vacances, des spectacles, des ateliers et
des salons de lecture, installés en plein air, pour consulter une large sélection de romans,
contes, nouvelles, bandes-dessinées, ouvrages d’art, presse quotidienne… Outre la
programmation proposée autour du livre, les Alto-séquanais pourront bénéficier des conseils de
lecture des bibliothécaires présents sur site. Se rencontrer autour d’un livre, ou se croiser au
détour d’un atelier et partager son goût pour la lecture et la culture, tels sont les objectifs de
l’opération « Un brin de lecture ».
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. CP en PJ.

***

Représentation
Dimanche 15 juillet à 17h, Patrick Devedjian sera représenté par Rémi Muzeau, Conseiller
départemental, à la remise des prix du Concours Complet 3 étoiles au Domaine
départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette.

Chiffre du jour

11 293, le nombre de licenciés qui pratiquent l’équitation dans les Hauts-de-Seine.
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