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L’Actu
- INVITATION PRESSE –

LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE RECYCLE
SES ORDINATEURS POUR LES COLLEGIENS
Remise d’ordinateurs reconditionnés à 200 collégiens des Hauts-de-Seine
Mercredi 12 décembre à 17h au Pôle Universitaire Léonard de Vinci,
à Courbevoie
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Nathalie Léandri, Vice-présidente du Département en charge des Affaires et
constructions scolaires, à la remise des ordinateurs reconditionnés à 200 collégiens du
département, au Pôle Universitaire Léonard de Vinci à Courbevoie. Depuis 2013, 1 400
ordinateurs ont déjà été offerts à des collégiens.
Afin de contribuer à réduire la fracture numérique et de permettre à une majorité d’élèves
de retrouver, à leur domicile, le même environnement informatique que dans leur collège,
le Département a décidé d’offrir 200 postes informatiques reconditionnés. Ajoutés aux
1 400 remis depuis 2013, cela porte à 1 600 le nombre total de collégiens concernés par
le dispositif depuis son démarrage.
Les principaux des collèges ont proposé ces ordinateurs aux familles de collégiens les plus
modestes, bénéficiaires de bourses, et intéressées par le don du Département des Hauts-deSeine. Ce matériel est également offert à certains collégiens porteurs de handicap issus des
Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS).
Ces ordinateurs, qui ne sont plus utilisés par le Département des Hauts-de-Seine, ont été
reconditionnés par des personnes handicapées psychiques ou en insertion de la société
ECODAIR.
L’Environnement numérique des Collèges (ENC Hauts-de-Seine) est un programme mis en
place, depuis 2009 par le Département des Hauts-de-Seine, en partenariat avec l’Education
Nationale, qui permet aux collégiens d’accéder à un matériel performant (un ordinateur par
salle, des tableaux numériques dans plusieurs classes, des vidéo projecteurs interactifs, des
imprimantes 3D…) et d’avoir accès à un Espace Numérique de Travail (ENT), outil d’échange
entre le monde enseignant, le collégien et sa famille.
Rendez-vous mercredi 12 décembre à 17h
Au Pôle Universitaire Léonard de Vinci – 12 Avenue Léonard de Vinci – Courbevoie
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

LES ENTRETIENS ALBERT-KAHN
« Quel avenir pour le travail ? »
Jeudi 13 décembre 2018 de 9h30 à 13h à la Maison d’Albert-Kahn
à Boulogne-Billancourt
L’accès à l’emploi a toujours constitué un axe prioritaire des politiques publiques. La
réflexion sur l’emploi s’élargit à une dimension plus large, celle du travail et de la
richesse créée à la fois du point de vue des habitants et du territoire en tant que tel.
Quels sont les grands sujets qui font débat aujourd’hui ? La fin de l’emploi et la nécessité de
penser un revenu minimum universel qui aille au-delà du RSA et prenne en compte la valeur du
travail au sens large. Le remplacement par les robots du travail des hommes, certaines
estimations faisant état d’une destruction possible de 30 à 40 % des emplois actuels. Le
déploiement de l’intelligence artificielle faible qui n’impacte pas uniquement les emplois
faiblement qualifiés dans les secteurs de la comptabilité, du juridique, de la santé et des
assurances pour ne citer que ceux-là. Or, le travail n’est pas uniquement une source de
revenus, il est également porteur de socialisation et de sens.
La dynamique suscitée par les innovations technologiques est à l’origine de nouveaux
investissements et d’activités. Elle est source d’attractivité et donc potentiellement de nouveaux
emplois. Le travail évolue dans ses statuts avec une part grandissante des indépendants. Les
modes de travail se transforment avec l’adoption de modes plus collaboratifs et transversaux,
l’imbrication du travail à la maison et au bureau ainsi que le développement des tiers-lieux.
Dans cet Entretien Albert-Kahn, seront abordées différentes perspectives de l’évolution du
monde du travail. Le sujet est vaste, mais il paraît important d’essayer de cerner l’évolution des
statuts, des métiers et des compétences, et de mesurer comment les territoires peuvent créer
les conditions optimales pour favoriser un travail qui soit digne et permette à chacun de se
réaliser.
Les Entretiens Albert-Kahn, laboratoire d’innovation publique départemental, s’inscrivent dans le
sillon tracé par Albert Kahn (1860-1940) et trouvent leur inspiration dans les cercles de réflexion
qu’il avait encouragés. Albert Kahn était un témoin de la mondialisation, valorisant la diversité
culturelle tout en cherchant à favoriser un monde en paix. Ils cherchent à aborder des
thématiques d'actualité et prospectives et à servir de laboratoire d'innovation publique pour le
Département des Hauts-de-Seine.
CP en PJ.
***

FORUM DES METIERS DANS LES COLLEGES
Rendez-vous vendredi 7 décembre à Colombes

Le Département des Hauts-de-Seine soutient le collège Institution Jeanne D’Arc à
Colombes pour l’organisation du Forum des métiers qui aura lieu vendredi 7 décembre
de 11h30 à 16h30 à l’Institution Jeanne D’Arc à Colombes. Le Forum des métiers est
ouvert à l’ensemble des collèges de Colombes.

Pour l’occasion, les collégiens pourront rencontrer et échanger avec des intervenants d’écoles
post bac mais également avec des professionnels du cinéma d’animation, un photographe, un
journaliste, un avocat fiscaliste… L’aide départementale concerne les collèges publics ou privés
sous contrat, qui mettent en place ou participent à l’organisation d’un forum de proximité, qu’ils
en soient hébergeurs ou non. Les établissements peuvent demander un appui logistique pour la
communication autour de l’événement.
Le collège est un moment charnière pour l’orientation des jeunes. Le Département participe à
leur information sur les filières et les métiers en subventionnant les forums organisés par les
collèges dans les Hauts-de-Seine.

***

CHAMPIONS CUP
RACING 92 – LEICESTER TIGERS
Dimanche 9 décembre à 16h15 à Paris La Défense Arena
Dans le cadre de la Coupe d’Europe, le Racing 92, le club des Hauts-de-Seine, jouera à
domicile, à Paris La Défense Arena pour son 3e match de Coupe d’Europe face au club
anglais, Leicester Tigers.
Lors des 3 dernières saisons, les Ciel & Blanc ont disputé deux finales de Champions Cup, et
ont été deux fois Vice-Champions d’Europe, en 2016 et 2018. Pour cette nouvelle édition de la
Champions Cup, les hommes de Laurent Travers et Laurent Labit vont tout faire pour tenter de
remporter le titre de Champions d’Europe.
Le Département des Hauts-de-Seine soutient toute l’équipe, qui porte haut et fort les couleurs
du Département.
Les Hauts-de-Seine, terre d’ovalie
Fort de ses 6 600 licenciés et de ses 2 000 rencontres annuelles, les Hauts-de-Seine comptent
aujourd'hui 28 clubs dont le Racing 92, le club des Hauts-de-Seine. Le Département est un
partenaire historique depuis de nombreuses années.
L'équipe première du Club des Hauts-de-Seine évolue à Paris La Défense Arena.
Le Racing 92 reste également fidèle au Stade départemental Yves-du-Manoir, propriété du
Département des Hauts-de-Seine. En effet, témoin des nombreux exploits sportifs du Racing
92, le Stade départemental Yves-du-Manoir continue d’accueillir les jeunes de l'école de rugby
pour s'entraîner et suivre la formation du Racing 92. C'est également au cœur de cette grande
famille du Racing 92 que les jeunes apprendront à demeurer, en toutes circonstances, des
ambassadeurs du club, de son histoire et de ses valeurs : ténacité, courage, solidarité, telles
sont les valeurs que le Département partage avec le Racing 92.
Le Département soutient le Centre de formation du Racing 92, à hauteur de 500 000 € en 2018.

***

FRANCE-ALLEMAGNE : UNE RENCONTRE AU SOMMET
AVEC INSULA ORCHESTRA A LA SEINE MUSICALE !
Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre 2018
France-Allemagne : 1 partout ! En matière musicale, les liens
entre les deux pays se nourrissent d'admiration et
d'influences réciproques. C'est le thème de l'îlot FranceAllemagne, du 7 au 9 décembre à La Seine Musicale.
Insula orchestra fusionne pour deux concerts avec l'Akademie
für Alte Musik Berlin. "Akamus" interprète un programme de
Beethoven sans chef d'orchestre. Enfin, la pianiste germanojaponaise Alice Sara Ott met à l'honneur le répertoire français
dans un récital dédié notamment à Satie, Ravel et Debussy.
Le concert présenté vendredi 7 décembre à 20h30,
« Beethoven Double Orchestre », sera diffusé en direct sur la
plateforme ARTE Concert.
Focus sur le projet Beethoven mon frère : Insula orchestra est très engagé pour l’ouverture
de la musique classique à tous les publics, et en particulier aux jeunes. L’orchestre développe
de nombreuses actions de transmission autour de ses projets. Le concert du dimanche 9
décembre est l'occasion de faire découvrir Beethoven aux jeunes et d'explorer les valeurs
qu’il défendait, telles que la fraternité, l'universalité ou encore la liberté. Insula orchestra a invité
les enfants des centres de loisirs et du collège Georges Mandel à Issy-les-Moulineaux à
s'approprier la Symphonie n°9 de Beethoven. Au cours d’ateliers, les enfants ont inventé leur
propre version de "l'Ode à la joie", le poème de Friedrich von Schiller chanté dans le final de
la Symphonie n°9 et renommé pour cette occasion "Hymne à un monde nouveau". En
parallèle, des jeunes allophones (arrivants non francophones) du lycée Galilée à Gennevilliers
ont imaginé avec le slameur poète Manalone une introduction à ce nouvel hymne, à la manière
d’un dialogue rêvé par Beethoven entre les peuples, sur le courage, la révolte, la liberté et la
paix. Le 9 décembre, ils présentent leur travail aux côtés des musiciens d'Insula orchestra et de
l'Akademie für Alte Musik Berlin, dans un bis participatif, pour un partage intergénérationnel,
pluriculturel et fraternel !
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
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.
CP complet en PJ avec toute la programmation
***

UN DIMANCHE CULTUREL AU DOMAINE DEPARTEMENTAL
DE SCEAUX
Dimanche 9 décembre à 15h et 16h
Le Département propose pour le grand public un spectacle intitulé « Rencontres inédites entre
Chateaubriand et Napoléon ».
« Madame M, femme de lettres du XIXe siècle, a l’immense plaisir de vous inviter dans son
Salon. Hommage sera rendu aux deux grands hommes de son existence : Chateaubriand et
Napoléon. Venez échanger avec elle et exprimer tous vos talents. »
Dans les salles d’exposition, les visiteurs sont invités à suivre en famille une visite théâtralisée
interactive, ludique et créative, conçue et menée par Emmanuelle Marquis.
Sophie Stalport, conseil artistique, co-production Cie Carré blanc sur fond bleu / Maison de
Chateaubriand
Durée : 50 minutes
À partir de 7 ans - Tarif : de 0 à 5 €
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr
***

CENTENAIRE D’ALEXANDRE SOLJENITSYNE :
Le Département propose un séminaire de
l’Institut d’Histoire Sociale - Association Boris Souvarine
Mardi 11 décembre à 9h15 à la Bibliothèque d’histoire sociale à Nanterre
A l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain Alexandre Soljenitsyne, le
Département des Hauts-de-Seine organise plusieurs manifestations. Prochain rendezvous : un séminaire organisé par l’association Institut d’Histoire Sociale - Association
Boris Souvarine, mardi 11 décembre de 9h15 à 13h à la Bibliothèque d’histoire sociale, à
Nanterre.
L’évènement sera accompagné d’une exposition de documents tirés des collections
départementales.
Au programme :
9h15 : Accueil et exposition de documents de la Bibliothèque d’histoire sociale relatifs à
Soljenitsyne,
9h45 : Présentation. Soljenitsyne et Souvarine : Pierre Rigoulot,
10h : Notes biographiques et bibliographiques : Bernard Le Meignen,
10h30 : Soljenitsyne et le Fonds de solidarité avec les prisonniers politiques : Nicolas Miletitch,
11h : Un choc philosophique et politique en France : Pierre Rigoulot,
11h30 : Chalamov et Soljenitsyne, éclairage mutuel : Cécile Vaissié,
12h : Soljenitsyne le prophète : Eric Picard.

A noter : Le Département des Hauts-de-Seine est le propriétaire de la bibliothèque d’histoire
sociale La Souvarine, collection de 40 000 ouvrages, 1 200 titres de périodiques et une
trentaine de fonds d’archives privées sur le communisme et l’anticommunisme. Ces
ressources seront ainsi valorisées sur Internet et sur les réseaux sociaux à l’occasion
des célébrations du centenaire de l’écrivain.
Adresse : Bibliothèque d’histoire sociale, 4 Avenue Benoît Frachon, à Nanterre
Gratuit.
Renseignements : boris.souvarine@gmail.com
Le prochain rendez-vous :
- Eté 2019 : Exposition itinérante proposée aux Archives départementales des Hauts-de-Seine
par le comité du centenaire de Soljenitsyne.
CP complet en PJ

***

EXPOSITION

« FAUTRIER, LA DONATION 1964 »
Jusqu’ au 30 décembre 2018 au Domaine départemental de Sceaux

Le Département des Hauts-de-Seine présente l’exposition
Fautrier, la donation 1964 au Domaine Départemental de
Sceaux. Les œuvres seront exposées dans la « galerie bis »
située aux Ecuries. Trois autres accrochages y seront
programmés durant la saison, permettant au public de découvrir les
œuvres de collections rarement montrées, le temps de la fermeture
du château pour la réalisation de travaux.
L’exposition Fautrier, la donation 1964 présentera près de 30
œuvres issues des collections du musée du Domaine
départemental de Sceaux.
En juin 1964, quelques mois seulement avant la mort de l’artiste, le
musée d’Art moderne de la Ville de Paris et le musée du Domaine
départemental de Sceaux (alors « musée de l’Île-de-France »), tous
deux dépendant à cette époque de la direction des Beaux-Arts du
département de la Seine, reçurent une donation du peintre Jean
Fautrier. L’artiste dressa lui-même les listes d’œuvres à répartir entre les deux établissements,
attribuant à Sceaux six tableaux, dont La Jeune fille de 1942, ainsi qu’une série de dessins à la
plume. La donation de 1964 comprenait également une sculpture en plomb, Tête d’Otage. Elle
a par la suite été complétée par quelques acquisitions et donations supplémentaires.
L’exposition révèlera au public les pépites issues de cet ensemble, en particulier deux bouquets
de fleurs méconnus (dons de 2012 et 2016, par des cousines d’André Berne-Joffroy, critique
d’art, collectionneur, ami de Fautrier) présentés pour la première fois, mais aussi la fameuse
série des Otages. Photographies de l’artiste au travail, de sa maison et son environnement
« châtenaisien » et divers documents complèteront l’évocation.
L’accrochage s’accompagnera d’une programmation (visites et ateliers) à destination de tous
les publics.

Informations pratiques :
Adresse : Ecuries du Domaine départemental de Sceaux - 92330 Sceaux.
Renseignements : 01 41 87 29 50 – http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h30.
Tarifs : de 1,50 € à 5 €.
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 Altoséquanais. 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.
***

Agenda du Président
Samedi 8 décembre à 8h30, Patrick Devedjian interviendra au colloque « 50 ans de
Sainte-Marie à Antony », à l’occasion du 50e anniversaire de l’institution Sainte-Marie à
Antony.

Représentations
Lundi 10 décembre, Patrick Devedjian sera représenté par Marie-Laure Godin,
Vice-président du Département en charge des Affaires sociales, solidarités et insertion, à
l’inauguration du Lieu d’Accueil Nord de la Maison des Adolescents des Hauts-de-Seine,
à La Garenne-Colombes.
Mercredi 12 décembre à 17h, Patrick Devedjian sera représenté par Nathalie Léandri,
Vice-présidente du Département en charge des Affaires et constructions scolaires, à la
remise des ordinateurs reconditionnés à 200 collégiens du département, au Pôle
Universitaire Léonard de Vinci à Courbevoie.

Chiffre du jour

200,

le nombre d’ordinateurs reconditionnés qui seront remis par le Département à des

collégiens des Hauts-de-Seine.
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