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L’Actu
RENTREE SCOLAIRE 2018-2019 DANS LES COLLEGES
DES HAUTS-DE-SEINE :
Le Département des Hauts-de-Seine investit près de 160 millions d’euros
pour les collégiens
En 2018, le Département des Hauts-de-Seine
consacre près de 160 millions d'euros aux
collèges publics et privés et aux 75 500
collégiens du département pour favoriser
leur réussite. En moyenne ces dernières
années, le Département mobilise 2 300 € par
collégien.
Les nouveaux établissements scolaires tels
que le collège Paul Eluard à Châtillon et le
collège La Fontaine à Antony, le gymnase
Marguerite-Duras à Colombes, le déploiement de réseaux informatiques et l’action du
Département améliorent l’environnement de travail des collégiens et du corps
enseignant. Les interventions du Département permettent aux élèves d’étudier, de se restaurer,
de faire du sport ou de pratiquer des activités culturelles dans les meilleures conditions. Au sein
des établissements publics, son personnel assure au quotidien l’accueil, l’hébergement, la
restauration scolaire et l’entretien des locaux.
Après l’ouverture en septembre 2017 de sections internationales en langues chinoise,
coréenne, allemande, arabe et anglaise britannique, une nouvelle section internationale
en anglais américain ouvre au collège les Renardières à la rentrée scolaire 2018-2019.
Avec l’Education nationale, la Région et la ville de Courbevoie, le Département porte en outre
le projet de création d’une école européenne à Courbevoie, en vue d’une ouverture à la
rentrée 2019. Les collèges de Saint-Cloud accueillent également de nouvelles sections
internationales en septembre 2018.
Le Département a engagé une démarche dans l’amélioration de la performance énergétique
de ses bâtiments scolaires. Une dizaine de projets de réhabilitation lourde ou de
reconstruction de collèges sont lancées, ainsi que des Contrats de Performance Energétique en
préparation sur 85 établissements existants.
Par ailleurs, chaque collégien inscrit au Pass+ Hauts-de-Seine recevra une carte collégien
dès le 1er septembre 2018. Ils bénéficieront entre autres de deux porte-monnaie électroniques,
d’un montant total de 100 € pour les boursiers, 80 € pour les élèves non-boursiers, l’un pour la
pratique d’activités culturelles, l’autre pour la pratique d’activités sportives. Cette carte permet
également l’accès à la restauration scolaire dans 66 collèges du Département.
Dossier de presse complet en PJ

***

SAVE THE DATE
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
« L’art du partage » dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine

Les 15 et 16 septembre 2018, le Département des Hauts-deSeine ouvre grand les portes de ses musées et parcs
départementaux pour un week-end de découverte du
patrimoine placé sous le thème du partage.
Les visiteurs profiteront gratuitement de nombreuses visites
libres et d’animations sur les différentes places fortes du
patrimoine alto-séquanais qui composent la vallée de la
culture des Hauts-de-Seine. Un week-end d’enrichissement
culturel qui saura ravir le grand public, notamment les familles.
A l’occasion de ce temps fort culturel, le public pourra profiter
d’un outil culturel numérique lancé en juin par le Département
des Hauts-de-Seine. Trois jeux disponibles sur smartphone via
la plateforme Culturogame permettront aux utilisateurs de
découvrir de façon ludique et interactive les divers équipements
culturels départementaux.
Au programme :
- Une présentation des Enfants jardiniers de François Boucher, un ensemble de quatre
grands panneaux exposés au Musée du Domaine départemental de Sceaux,
- La découverte du Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry :
des visites libres avec ouverture exceptionnelle de certaines pièces à la Maison de
Chateaubriand et de nombreux ateliers à l’Arboretum,
- Des animations aux Archives départementales à Nanterre : découverte de l’escape
game « Archivez-moi ! Menez une enquête dans les archives », présentation de
documents sur mai 68 et visite de l’exposition « 1918, entre guerre et paix »,
- De nombreux ateliers de découverte de l’équitation et du premier centre équestre de
France, à l’occasion de la Journée du Cheval au Domaine départemental du Haras de
Jardy à Marnes-la-Coquette,
- Un parcours sur le réseau ferré miniature du Parc départemental des Chanteraines à
Villeneuve-la-Garenne…

Le Département des Hauts-de-Seine participe également à l’opération d’éducation artistique
nationale « Les Enfants du Patrimoine » avec l’accueil de classes, vendredi 14 septembre, au
Musée départemental Albert Kahn (en hors-les-murs), au Musée du Domaine départemental de
Sceaux, aux Archives départementales et à l’Arboretum.
A noter : Le Département et l’Institut des Hauts-de-Seine accueilleront 900 seniors pour des
visites guidées de la Maison de Chateaubriand, du 17 au 19 septembre.

La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine propose toute l’année des offres culturelles afin de faire
vivre autrement le patrimoine alto-séquanais. Passé, présent, futur, le Département s’attache à offrir
différentes approches de son patrimoine, actions et dispositifs dans une ambition non seulement
culturelle, mais aussi éducative et sociale : l’égalité des chances et la solidarité passent par un
accès de tous dès le plus jeune âge à la culture.
Programme complet et informations pratiques sur www.hauts-de-seine.fr

***

JOURNEE DU CHEVAL
Le Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette
ouvre ses portes à tous, dimanche 16 septembre 2018 de 8h à 18h
Le Département des Hauts-de-Seine accueille la Journée du Cheval
au Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-laCoquette, 1er centre équestre de France. Organisée par le Comité
Départemental d’Equitation en partenariat avec le Département des
Hauts-de-Seine et les centres équestres des Hauts-de-Seine, la
Journée du Cheval est l’occasion de mettre le pied à l’étrier pour
promouvoir l'équitation sous toutes ses formes et faire découvrir ce
sport à un public très large. L’accès aux animations est ouvert à tous et
totalement gratuit. En 2017, environ 6 000 personnes ont été
accueillies au Domaine départemental du Haras de Jardy lors de la
Journée du Cheval.

Au programme : découverte des métiers du cheval, spectacles équestres, baptêmes à
poneys et le Grand Prix du Département des Hauts-de-Seine dans le cadre du CSI*/**.

Un programme gratuit pour informer et divertir toute la famille
Le Village des métiers : plus de 10 métiers de la filière équestre présentés par des
professionnels : vétérinaire, enseignant, maréchal ferrant, ostéopathe équin, garde forestier,
sellier, bourrelier, découvertes des métiers liés au tourisme équestre et présentation des
formations au métier d’animateur via l’apprentissage… pour s’informer et échanger avec les
hommes et les femmes qui vivent de leur passion du cheval.
- Le Village des centres équestres des Hauts-de-Seine : pour tout savoir sur les activités
proposées à cheval et à poney, près de chez soi.
- Concours de Saut d’obstacles International*/**, Trophée des Communes, baptêmes à
poney, atelier pansage, spectacles équestres, visites guidées du centre équestre du
Haras de Jardy en attelage…

La Soirée des Champions
La Journée du Cheval est également l’occasion, pour le Comité, d’organiser la Soirée des
Champions, samedi 15 septembre. Cette soirée permet d’accueillir les cavaliers médaillés, les
entraîneurs mais aussi tous les participants aux Championnats de France et leur famille, ainsi
que de remercier les dirigeants et les enseignants pour le travail effectué durant l’année.

Les Journées européennes du patrimoine
Pour la deuxième année consécutive, la Journée du Cheval a lieu en même temps que les
Journées européennes du patrimoine, dont le thème de cette année est « l’art du partage ».
Des visites conférences sur l’histoire du Domaine départemental du Haras de Jardy sont
organisées, ainsi que des visites guidées en attelage. Les enfants pourront aussi retirer
gratuitement un livret-jeu qui leur permettra de découvrir le lieu de manière ludique.
Informations pratiques
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.
Informations au 01 47 01 35 56.
Communiqué de presse complet en PJ
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TRAVAUX SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
D’août 2018 à mars 2019, le Département des Hauts-de-Seine aménage l’avenue de
l’Agent Sarre (Route Départementale 986), entre les avenues d’Argenteuil et de
Ménelotte, à Colombes et Bois-Colombes.
Les travaux qui se dérouleront d’août 2018 à mars 2019 concernent :
> la rénovation de la chaussée et des trottoirs,
> la sécurisation des traversées piétonnes.
La circulation sera interdite dans le sens carrefour des Quatre Routes vers la place de la Gare.
Une déviation sera mise 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 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.

***

UN SAMEDI CULTUREL AU DOMAINE DEPARTEMENTAL DE LA
VALLEE-AUX-LOUPS – MAISON DE CHATEAUBRIAND
Samedi 4 août à Châtenay-Malabry
Le Département propose au grand public de profiter du calme des lieux pour découvrir de
nouveaux ouvrages. Les visiteurs sont ainsi invités à lire un ouvrage emprunté à l’accueil de la
Maison, pioché dans l’arbre à livres du parc ou sur un banc, lors des journées de « livres
voyageurs » (bookcrossing).
Le bookcrossing (ou livre voyageur), né outre-Atlantique, est devenu un phénomène mondial
dont le concept vise à faire circuler des livres dans les espaces publics pour faire partager ses
lectures. Le site Internet https://www.bookcrossing.com qui rassemble des lecteurs du monde
entier, permet de suivre le parcours des livres, de partager et commenter ses lectures avec la
communauté.

Cette nouvelle initiative s'inscrit dans la volonté du Département de développer et de diversifier
son offre autour du thème de la lecture, notamment en faisant de ce parc dessiné par
Chateaubriand un lieu privilégié d'échanges de livres.
Cette action s'inscrit dans le cadre de la politique culturelle du Département : la Vallée de
la culture des Hauts-de-Seine.
Rendez-vous dans le parc de la Maison de Chateaubriand
Gratuit
Renseignements sur chateaubriand@hauts-de-seine.fr ou maison-de-chateaubriand.hauts-deseine.fr

***

Chiffre du jour

160 M€,

le budget consacré par le Département des Hauts-de-Seine aux 75 500 collégiens
du département pour favoriser leur réussite, en 2018.
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