L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Lundi 11 février 2019 – N°2525

L’Actu
- INVITATION PRESSE -

PRESENTATION DE QWANT, NOUVEAU MOTEUR DE RECHERCHE
DES HAUTS-DE-SEINE ET DES YVELINES
POUR UNE MEILLEURE PROTECTION DES DONNEES
Mercredi 13 février à 11h à Nanterre
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, et Pierre Bédier,
Président du Département des Yvelines présenteront Qwant, le moteur de recherche
français qui a été déployé sur l’ensemble des postes informatiques des sites
départementaux, aux côtés de Tristan Nitot, Vice-Président Advocacy de Qwant. La
présentation sera suivie de la signature du protocole d’accord entre les Départements et
Qwant.
Face à la recrudescence des attaques virtuelles et suite au renforcement du Règlement
Général sur la Protection des Données, les deux collectivités ont fait le choix du moteur de
recherche français Qwant pour les 8 000 ordinateurs de leurs collaborateurs (5 000 postes dans
le Département des Hauts-de-Seine et 3 000 dans le Département des Yvelines).
La solution Qwant School est actuellement en phase de test dans 4 établissements des Hautsde-Seine. Elle permet le filtrage des contenus violents et pornographiques, une mise en avant
des contenus éducatifs et spécialisés, des actualités choisies pour les enfants… Qwant School
a vocation à être déployé dans l’ensemble des collèges des deux Départements.
Rendez-vous mercredi 13 février à 11h
Hôtel du Département – Espace Grande Arche
57 rue des Longues Raies - Nanterre
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DE LA CRECHE BABILOU
Mardi 12 février à 17h30 à Montrouge
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Alexandra Fourcade, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, à l’inauguration de la
crèche Babilou Montrouge, aux côtés d’Antoine Pillard, directeur Régional IDF Ouest,
Stéphanie Le Saint, directrice de la crèche, Etienne Lengereau, maire de Montrouge, et
Fabrice Dorin, Président du Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales
des Hauts-de-Seine, à Montrouge.

La crèche Babilou de Montrouge est organisée en deux espaces de vie et propose trois
formules d’accueil : régulier, occasionnel et d’urgence.
L’espace a été pensé et aménagé pour les besoins des tout-petits de façon à valoriser leur
confort, leur sécurité, leur bien-être et leur éveil. Le multi-accueil d’une surface de 203 m², est
complété par un jardin de 76m².
L’équipe, composée de professionnels pluridisciplinaires, accompagne les enfants au quotidien
afin de favoriser leur éveil dans un cadre rassurant et bienveillant. Les familles participent
activement à la vie de la crèche.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h et peut accueillir 23 enfants âgés de 10
semaines à 4 ans.
En 2019, le Département des Hauts-de-Seine consacrera un budget de 26 millions d’euros pour
le financement des crèches dans les Hauts-de-Seine.
Rendez-vous mardi 12 février à 17h30 - 37 avenue Verdier, 92120 Montrouge
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

RACING 92 PARTY – APRÈS SKI
A PARIS LA DEFENSE ARENA
MATCH RACING 92 – TOULOUSE
Dimanche 17 février à Paris La Défense Arena
Dans le cadre de la 16e journée de Top 14, le Racing 92, le club des Hauts-de-Seine, reçoit
l’équipe de Toulouse sur la pelouse de Paris La Défense Arena à 16h50. Pour l’occasion,
le Département des Hauts-de-Seine propose de venir soutenir le Racing 92 et de
découvrir ou redécouvrir l’enceinte de Paris La Défense Arena transformée en station de
ski pour l’occasion.
Dans une enceinte transformée en station de ski, les vacances d’hiver n’auront jamais été aussi
proches de Paris !
Au programme : descente aux flambeaux, patinoire, piste de curling, Bodega sur le terrain
transformée en bar d’après ski avec DJ, spécialités culinaires montagnardes, et d’autres
surprises en présence des plus grandes stars du rugby…
La saison dernière, les Racingmen s’étaient hissés en demi-finale du Championnat de France
et en finale de la Coupe 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.
Depuis la fin 2017, l'équipe première du Club des Hauts-de-Seine évolue à Paris La Défense
Arena.

***

LA LETTRE BLEUE DU MOIS DE FEVRIER
VIENT DE PARAITRE
Tirée à 25 000 exemplaires, elle est destinée à l'ensemble des acteurs économiques et
sociaux du Département.
Le Dossier du mois est consacré aux travaux menés par le Département sur la RD914.
Sur 1,4 km, cette voie départementale deviendra d’ici 5 ans un boulevard urbain sécurisé et
partagé par les piétons, voiture et vélos.
En rubrique Institution, la lettre revient sur la cérémonie commune des vœux du Département
des Hauts-de-Seine et des Yvelines qui s’est déroulée au vélodrome national de Saint-Quentinen-Yvelines. Lors de cet événement, les Présidents des Hauts-de-Seine et des Yvelines ont
proposé une même vision d’une action publique décentralisée.
En rubrique Grand projet, la lettre fait un focus sur la rénovation du Musée départemental
Albert-Kahn. Le nouveau musée s’inscrit dans un impératif : préserver l’esprit du lieu et tout
particulièrement le patrimoine paysager. L’ouverture du jardin Albert-Kahn aura lieu en
septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, et l’ensemble du site en
2021.
La rubrique Actualités se penche sur des thématiques diverses, telles que l’organisation du
Festival Chorus, du 3 au 7 avril à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, la reconstruction
du collège La Paix à Issy-les-Moulineaux dont la livraison est prévue au deuxième semestre
2020, l’exposition « Who is who chez les Colbert ? » jusqu’au 21 avril au Domaine
départemental de Sceaux, etc.
En rubrique Cadre de vie, la lettre recense les principaux travaux se déroulant au mois de
février sur la voirie et dans les parcs départementaux.

***

26e EDITION DES VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 13 février 2019 à La Seine Musicale
Le Département des Hauts-de-Seine accueille pour la première fois la
26e édition des Victoires de la Musique Classique, mercredi 13 février
2019 à La Seine Musicale.
Créées en 1985, Les Victoires de la Musique sont une cérémonie annuelle
de remise de prix, les « Victoires », décernées aux artistes qui ont marqué
l’année musicale. Depuis 1994, la musique classique a son propre
événement, diffusé en direct sur France 3 et France Musique en première
partie de soirée. Il réunit plus de 1,3 millions de téléspectateurs.
Les Victoires de la Musique Classique récompensent de jeunes talents et artistes confirmés. Le
11 janvier a eu lieu à l’Auditorium de La Seine Musicale le concert des Révélations 2019,
avec la prestation des six artistes nommés dans les catégories Révélation artiste lyrique et
Révélation soliste instrumental. Après le vote du public et du jury, les deux lauréats seront
dévoilés à l’occasion de la cérémonie du 13 février.
Lors de la soirée, les ensembles en résidence à La Seine Musicale seront mis à
l’honneur, avec la participation d’Insula orchestra dirigé par Laurence Equilbey, de la
Maîtrise des Hauts-de-Seine sous la direction de Gaël Darchen, et de l’Académie
Musicale Philippe Jaroussky.
Une classe de 4e du collège Maréchal-Leclerc de Puteaux et une classe de 6e du collège Les
Martinets de Rueil-Malmaison participent à cet événement majeur de la musique classique et
assisteront à la soirée du 13 février. Dans le cadre du dispositif départemental d’éducation
artistique et culturelle « Eteignez vos portables », l’association des Victoires de la Musique
Classique mène un travail de sensibilisation et organise des échanges entre les artistes et
les collégiens alto-séquanais.
L’émission sera présentée par Leila Kaddour Boudadi et Judith Chaine, avec l’Orchestre
National d’Ile-de-France sous la direction de Julien Leroy.
Le Département des Hauts-de-Seine est partenaire des Victoires de la Musique Classique, qui
bénéficient également du soutien de la Fondation Bouygues et de la ville de BoulogneBillancourt.
La vallée de la culture des Hauts-de-Seine
Passé, présent, futur, le Département des Hauts-de-Seine s’attache à offrir différentes
approches de son patrimoine, de ses 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.

Communiqué de presse en PJ

***

MUSEE DEPARTEMENTAL ALBERT-KAHN
Le Département des Hauts-de-Seine propose des temps forts autour du
centenaire de la Première Guerre mondiale et de la publication de l’ouvrage
Réalités (in)visibles. Autour d’Albert Kahn, les archives de
la Grande Guerre.
Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale et de
la publication de l’ouvrage Réalités (in)visibles. Autour d’Albert Kahn, les archives de la
Grande Guerre, le Département des Hauts-de-Seine propose au public plusieurs temps
forts, gratuits et sur réservation. Ces évènements sont le fruit d’un travail de recherche et
de valorisation du fonds 14-18 du musée départemental Albert-Kahn.

Au programme :
Publication de l’ouvrage Réalités (in)visibles. Autour d’Albert
Kahn, les archives de la Grande Guerre
Les Archives de la Planète réunissent un fonds exceptionnel de
photographies en couleurs et de films noir et blanc sur la Première
Guerre mondiale. À l’occasion des commémorations du Centenaire, le
musée s’interroge sur le statut très particulier de ce fonds dans le projet
d’Albert Kahn.
Quelles sont les répercussions du conflit sur l’œuvre du banquier ?
Quelle est sa contribution aux archives de la Grande Guerre ?
Élaboré dans un esprit collaboratif et comparatiste, cet ouvrage croise
les regards sur les collections en association avec les acteurs majeurs
du patrimoine de la Grande Guerre.
Ce projet a obtenu en 2017 le label « Centenaire » attribué par la Mission du centenaire
de la Première Guerre mondiale.
Bernard Chauveau Édition, broché, 288 pages, env. 150 illustrations, prix de vente : 34€.
ISBN : 978-2-36306-260-4. En vente en librairie et dans les boutiques des musées du
Département à partir du 11 février 2019.
Avec le concours de la cinémathèque Robert-Lynen – Mairie de Paris, La contemporaine.
Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, l’Établissement de communication
et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), la Médiathèque de l’architecture et du
patrimoine (MAP), le musée de l’Armée – Hôtel national des Invalides et le Service historique
de la Défense, Vincennes.

Table-ronde autour de la publication de l’ouvrage au Musée de l’Armée
En présence des auteurs de l’ouvrage Réalités (in)visibles, l’ouvrage et ses enjeux scientifiques
seront présentés. Cette matinée s’organisera autour de quatre tables rondes thématiques,
modérées par des experts issus notamment de l’ Université Paris-Ouest Nanterre, l’Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3, l’Université de Rouen : "Entre guerre et paix" , "Images, archives,
documentation, propagande : questions d'intentions et d'usages" , "Questions de formes et
d'esthétique", "Faire archive".
Lundi 11 février de 9h30 à 12h30, Musée de l’Armée, Auditorium Austerlitz, Hôtel national
des Invalides, 129 rue de Grenelle, 75007, Paris

Visite-conférence Aux Archives départementales
Une présentation de l’ouvrage sera proposée au public, accompagnée d’une visite commentée
de l’exposition 1918, entre guerre et paix.
Vendredi 15 février de 14h30 à 16h30 - Réservation : archivesdepartementales@hauts-deseine.fr, 137, avenue Joliot-Curie à Nanterre

Création-spectacle, Après la guerre, En dirigeable sur les champs de bataille au
Domaine départemental de Sceaux
Installation imaginée par l’historien Laurent Veray autour du film commandé par le Service
cinématographique de l'armée et le banquier Albert Kahn après l’armistice du 11 novembre
1918. Le film pris d’un ballon dirigeable montre d’en haut, sous la forme d’un long plan
séquence, les stigmates de la Première Guerre mondiale. Cette archive du champ de bataille
après la fin des hostilités constitue un témoignage oculaire exceptionnel, une carte
géographique mobile qui montre l'ampleur du désastre provoqué par l'armement moderne et
industriel. À partir de la restauration numérique entreprise par le CNC de ce document unique
tourné par Lucien Le Saint et Camille Sauvageot, Laurent Veray imagine un dispositif musical,
littéraire et plastique. Jean Rouaud, Prix Goncourt en 1990 pour Les Champs d'honneur lira un
texte inédit que lui a inspiré le film. Martin Wheeler, compositeur, livrera une improvisation
électro-acoustique.
Jeudi 18 avril à 20h - Réservation : culture@hauts-de-seine.fr, Orangerie du Domaine
départemental de Sceaux, 8, avenue Claude-Perrault, entrée par la grille d’honneur
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.

***

3E EDITION DU CHALLENGE INTERNATIONAL
DES HAUTS-DE-SEINE DE FLEURET
CIRCUIT ELITE BOURG-LA-REINE
Les 16 et 17 février 2019 au complexe sportif des Bas-Coquarts
à Bourg-la-Reine
Diffusion des finales en direct sur www.hauts-de-seine.fr

Le Département des Hauts-de-Seine est partenaire du Challenge International des Hautsde-Seine, organisé par BLR 92, le club de Fleuret des Hauts-de-Seine. Cette compétition
est inscrite au calendrier fédéral en tant que Circuit Elite au Fleuret Masculin Senior et
Fleuret Féminin Senior. Les finales seront diffusées en direct sur le portail internet du
Département : www.hauts-de-seine.fr.
Pour cette troisième édition du Challenge International des Hauts-de-Seine, les meilleurs
compétiteurs français et étrangers viendront s’affronter pour inscrire leur nom au palmarès
et succéder à Race Imboden (USA/BLR 92) et Inès Boubakri (Tunisie/BLR 92) vainqueurs de
l’édition 2018. Parmi les participants : des membres de l’équipe de France hommes et femmes
mais aussi quelques-uns des meilleurs tireurs étrangers (USA, Japon, Italie, Allemagne…).
Pour tous ces compétiteurs, le Challenge International des Hauts-de-Seine sera la
préparation avant de démarrer le sprint final pour décrocher leur sélection pour les
Championnats d’Europe et les Championnats du Monde. Pour le public, ce sera l’occasion
unique de découvrir des sportifs de haut niveau au sommet de leur art.
A noter : Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté
par Daniel Courtès, Conseiller départemental délégué aux Sports, pour les Finales et la remise
des prix du Challenge International des Hauts-de-Seine, dimanche 17 février.

Le programme
Samedi 16 février – Phases éliminatoires
14h : Début de la compétition masculine pour les tireurs classés après la 32e place du
classement national ou après la 64e place du classement mondial
16h : Début de la compétition féminine pour les tireuses classées après la 16e place du
classement national ou après la 64e place du classement mondial.
Dimanche 17 février – Phases éliminatoires et finales
8h : Reprise de la compétition masculine avec les qualifiés du samedi et les tireurs classés
dans les 32 premiers du classement national ou 64 premiers du classement mondial
10h : Reprise de la compétition féminine avec les qualifiées du samedi et les tireuses classées
dans les 16 premières du classement national ou 64 premières du classement mondial
15h30 : Demi-finales masculines et féminines en simultané
16h : Finale masculine
16h30 : Finale féminine
17h : Remise des récompenses
Entrée gratuite – 8 avenue de Montrouge à Bourg-la-Reine
Communiqué de presse complet en PJ

***

UN JEUDI CULTUREL AU DOMAINE DEPARTEMENTAL
DE LA VALLEE-AUX-LOUPS – MAISON DE CHATEAUBRIAND
Jeudi 14 février à Châtenay-Malabry

A 18h30 aux Ecuries
Le Département propose pour le grand public un cycle de conférence portant sur les
« Domaines et châteaux en Île-de-France au temps des Colbert ».
Au programme de ce jeudi 14 février, une conférence intitulée « Madame de Montespan à
Clagny » et animée par David Beaurain, attaché de conservation au Musée du Domaine
départemental de Sceaux.
Depuis longtemps, les noblesses de robe et d’épée se sont efforcées de posséder un bel hôtel
particulier à Paris et une « maison aux champs », où elles se retiraient à la belle saison. Ces «
maisons », à vrai dire ces châteaux, décorées et environnées d’un beau jardin d’ornement,
manifestaient la richesse et la puissance d’une famille, le prestige du maître des lieux. Plus que
jamais, au XVIIe siècle, les environs de Paris ont été une terre de villégiature, ponctuée de
vastes domaines qui ont précédé et suivi le premier d’entre eux : celui du roi à Versailles. Bien
souvent, les châteaux des ministres du roi (Vaux, Sceaux ou Meudon) passèrent aux princes de
la famille royale (Sceaux, Meudon ou Saint-Cloud) ; le roi s’efforçant de rassembler sa famille
non loin de Versailles, où la Cour s’était établie en 1682, comme autant de satellites gravitant
autour du soleil.
Rendez-vous aux Écuries
Cycle complet : 30 € - Tarif réduit : 20 €
Conférence à l’unité : 6 € -Tarif réduit : 4 €
Sur réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

A 19h30 à la Maison de Chateaubriand
Dans le cadre de la 23e édition de « La Science se livre », qui se déroule jusqu’au 24 février, le
Département propose au grand public une conférence intitulée « Chateaubriand zoologue » et
animée par Claude Millet, professeure à l’université Paris-Diderot et spécialiste de la littérature
romantique.
Le Génie du Christianisme et le Voyage en Amérique en particulier abondent en descriptions
d’animaux qui font penser dans leur facture à celles qu’on trouve dans les Histoires naturelles.
Où se dessine la silhouette d’un Chateaubriand zoologue, qui décrit les bêtes pour ellesmêmes, dans un monde qui peut se passer des hommes, voire irait mieux sans lui.
Gratuit
Durée : 1 heure
Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr

***

Agenda du Président
Mercredi 13 février à 11h, Patrick Devedjian et Pierre Bédier présenteront Qwant, le
moteur de recherche français déployé sur les postes informatiques des sites
départementaux, et signeront le protocole d’accord entre les Départements et Qwant.
Mercredi 20 février à 14h30 : Patrick Devedjian assistera au Conseil de surveillance de la
Société du Grand Paris à Saint-Denis.

Représentations
Mardi 12 février à 17h30, Patrick Devedjian sera représenté par Alexandra Fourcade,
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, à l’inauguration de la crèche Babilou à
Montrouge.
Dimanche 17 février, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux Sports, à la remise des Prix du Challenge International des
Hauts-de-Seine.

Chiffre du jour

290,

le nombre de licenciés qui pratiquent le fleuret dans le club de BLR 92, le club de
fleuret des Hauts-de-Seine.
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