L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Vendredi 15 mars 2019 – N°2545

L’Actu
INVITATION CONFERENCE DE PRESSE

SOLIDARITE TERRITORIALE EN ILE-DE-FRANCE :
Présentation des projets financés par le fonds de solidarité
et d’investissement interdépartemental
Le 15 février 2019 les Président(e)s des 7 Départements d’Ile-de-France ont installé
l’Etablissement Public Interdépartemental pour la mise en œuvre d’un fonds de solidarité
dédié au financement de projets d’investissements.
Les 7 Président(e)s se réunissent en Conseil d’Administration pour choisir les projets
d’investissements utiles à l’amélioration du cadre de vie, qui seront financés par le fonds
de solidarité interdépartemental. Il sera suivi d’une conférence de presse, au cours de
laquelle ces projets seront présentés.

Jeudi 21 mars 2019 à 11h
Salon Trophée du Stade de France
93 200 Saint-Denis
(Accès piéton par la porte T – Accès voiture par le parking P1)

Accréditation indispensable avant mercredi 20 mars 16h
auprès du service de presse
Tél : 01 41 91 27 27 – presse92@hauts-de-seine.fr
***
- INVITATION PRESSE -

10 ANS DES ECOLES FRANÇAISES DES FEMMES
Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines invitent
au Château de Versailles 400 apprenantes
des Ecoles Françaises des Femmes
Lundi 18 mars à 11h30 au château de Versailles
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, Pierre Bédier,
Président du Département des Yvelines, Catherine Pégard, Présidente de l’Etablissement
public du château, du musée et du domaine national de Versailles et Bénédicte de
Kerprigent, Directrice générale et fondatrice de l’Institut des Hauts-de-Seine, célébreront
les 10 ans des Ecoles Françaises des Femmes entourés de plus de 400 apprenantes de
65 nationalités.

A l’occasion de la Journée internationale des droits des Femmes et pour célébrer les 10 ans
des Ecoles Françaises des Femmes, les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines
invitent les apprenantes des 7 Ecoles au château de Versailles, qui leur ouvre
exceptionnellement ses portes, pour une visite sensorielle « Versailles à travers vous » sur le
thème des divertissements royaux.
L’Ecole Française des Femmes a pour objectif de promouvoir et de faciliter l’intégration des
femmes étrangères dans la société française en proposant un programme éducatif
d’enseignement général, principalement axé sur le perfectionnement du français, l’insertion
professionnelle, la culture française et les nouvelles technologies.
Six Ecoles sont ouvertes dans les Hauts-de-Seine (Châtenay-Malabry, Gennevilliers,
Fontenay-aux-Roses, Antony, Clichy-la-Garenne et Nanterre) et une dernière Ecole à
Mantes-la-Jolie dans les Yvelines.
Les Ecoles Françaises des Femmes ont été créées par l’Institut des Hauts-de-Seine, avec
le soutien financier des Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.

Rendez-vous lundi 18 mars à 11h30 (cocktail d’accueil)
Galerie des Batailles, château de Versailles
Accréditation indispensable auprès du service de presse

***

FESTIVAL CHORUS 2019
Du 3 au 7 avril 2019 à La Seine Musicale

Organisée par le Département des Hauts-de-Seine, la 31e
édition du Festival Chorus se déroulera du 3 au 7 avril
2019 à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt.
Après une édition 2018 réussie, le festival revient avec une
programmation riche, explorant les différentes esthétiques des
musiques actuelles et à destination de tous les publics :
Fatboy Slim, Tricky, 2 Many DJ’s (DJ SET), Shaka Ponk,
Charlie Winston, Worakls Orchestra, Jacob Banks, Gaetan
Roussel, Marina P. & Stand High Patrol, Blackstar (Yasiin
BEY X Talib KWELI) Live Band, Youssoupha, SCH, RK,
Grandmaster Flash, Caballero & Jeanjass, Josman.
Chorus relève à nouveau le défi d’affirmer sa dimension
urbaine en investissant le lieu phare de la politique culturelle
départementale des Hauts-de-Seine. La Seine Musicale
accueillera l’événement, une semaine durant, avec une
formule qui confirmera l’évidence du projet au sein de cet écrin architectural impressionnant.
Premier évènement de la saison des festivals, Chorus se destine à devenir une
expérience musicale indoor incontournable.

Nouveauté 2019 : ODELA, la 6ème scène du festival
Le festival Chorus offre une carte blanche à ODELA sur une nouvelle scène extérieure,
spécialement pensée pour l'occasion. Le collectif qui se cache derrière le Créa’Parc, partenaire
du Département des Hauts-de-Seine, se mobilise auprès des équipes de Chorus pour proposer
un line up déluré et une scénographie immersive et éclatante. 8 artistes, bar, espace chill, de
18h à 23h30 les 6 et 7 avril !
Une application et un nouveau site internet pour améliorer l’expérience des festivaliers
La nouvelle version du site internet du festival est en ligne avec un nouveau design. Toutes les
informations sur la programmation, les artistes, les animations et la billetterie sont présentées.
L'appli pour Smartphone est également disponible. Complémentaire au site internet, elle
propose une expérience utilisateur unique : elle offre à chacun la possibilité de partager des
infos sur les artistes, les événements, choisir ses concerts favoris, créer des alertes, se
retrouver entre amis...
Toutes les informations sont sur : http://chorus.hauts-de-seine.fr/
Des animations ludiques et festives
Chorus, c’est aussi une vraie expérience festivalière festive et ludique : disco docks pour
danser, camion-scratch, performances hip hop et électronique, photo call… et autres surprises
attendent le public au détour des allées !
Informations pratiques
Du 3 au 7 avril 2019 : 5 jours de concerts à La Seine Musicale.
Mercredi 3 avril : la journée entièrement dédiée au Chorus des Enfants (le reste de la
programmation à retrouver les samedi et dimanche)
Vendredi 5 avril 2019 : Passage sur scène des groupes de la « Sélection du Prix Chorus
2019 » à La Seine Musicale.
Le Département des Hauts-de-Seine renouvelle sa politique tarifaire en mettant en place
un PASS 3 JOURS à 75 €.
Les places sont en vente sur : chorus.hauts-de-seine.fr/billetterie
Le Festival Chorus s’inscrit dans la vallée de la culture des Hauts-de-Seine : une
politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une politique tarifaire
attractive, la mise en place d’événements, d’actions et de dispositifs pour tous les âges
et tous les goûts, dont certains dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de
demain et à l’accompagnement des talents émergents.

***

REMISE DES RECOMPENSES
TROPHEE DES COURSES HORS STADE – SAISON 2018
Samedi 16 mars 2019 au Gymnase René Leduc à Meudon

Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Daniel Courtès, Conseiller départemental délégué aux Sports, à la remise des prix du
Trophée des Hauts-de-Seine des Courses hors stade, au Gymnase René Leduc, à
Meudon.

Organisé par le Comité départemental d’Athlétisme des Hauts-de-Seine, avec le soutien du
Département, le Trophée des Courses Hors Stade, qui fêtait ses 20 ans en 2018, offre aux Altoséquanais passionnés de « running » la possibilité de participer chaque année à une quinzaine
de courses comptant pour le trophée. Il fédère et dynamise les manifestations organisées par
les villes et le mouvement sportif des Hauts-de-Seine. Il permet également d’inciter les athlètes
des Hauts-de-Seine à participer aux épreuves qui se déroulent dans le département des Hautsde-Seine.
En 2018, près de 37 500 participants ont assisté aux 26 courses sur route qui se sont déroulées
sur le territoire des Hauts-de-Seine, dont plus de 24 000 ont participé aux 14 courses du
Trophée des Hauts-de-Seine.
Lors de cette remise de prix, les trois premières femmes et les trois premiers hommes de
chaque catégorie d’âge, des Cadets aux Masters 4, seront récompensés par des bons
d’achats, ainsi que le premier club masculin, le premier club féminin et la première entreprise ou
association non FFA des Hauts-de-Seine.
Le département des Hauts-de-Seine compte 6 902 licenciés dans 44 clubs d’athlétisme (saison
2017/2018).
***

BLR 92, LE CLUB DE FLEURET DES HAUTS-DE-SEINE
« CHALLENGE AVENIR 92 – SOUVENIR GUY COLLIN »
Dimanche 17 mars 2019 à Bourg-la-Reine
BLR 92, le club de fleuret des Hauts-de-Seine, organise avec le soutien du Département
des Hauts-de-Seine, le Challenge Avenir 92 – Souvenir Guy Collin, dimanche 17 mars, au
complexe sportif des Bas-Coquarts à Bourg-la-Reine. L’entrée est gratuite pour le public.
Cette compétition de fleuret, inscrite au calendrier départemental
des Hauts-de-Seine, est également ouverte à tous les licenciés de
la Fédération Française d’Escrime, filles et garçons, pour les
catégories moins de 9 ans et moins de 11 ans. Le trophée Guy
Collin récompensera le meilleur club de la compétition.
Le Département des Hauts-de-Seine soutient BLR 92, le club de
fleuret des Hauts-de-Seine, pour la mise en œuvre de son
programme d’action « Club de fleuret des Hauts-de-Seine ».
A travers ce partenariat ambitieux avec le Département, le club
participe au développement de l’escrime en particulier du fleuret,
dans le département, avec des actions soutenues dans des
domaines tels que la formation des jeunes et de l’élite, l’escrime
handisport, l’événementiel, avec notamment le Challenge
International des Hauts-de-Seine, qui s’est déroulé les 16 et 17 février 2019 à Bourg-la-Reine.
La deuxième édition du Challenge Avenir 92 est l’un des temps forts de ce programme
d’actions, et a pour objectif de développer la formation sportive en proposant aux plus jeunes
escrimeurs et escrimeuses une organisation se rapprochant des meilleurs tournois adultes.
Le Challenge Avenir 92 – Souvenir Guy Collin se déroulera, dimanche 17 mars de 9h à
17h30, au complexe sportif des Bas-Coquarts, 8 avenue de Montrouge, à Bourg-la-Reine
(entrée libre).

Programme de la journée – Eliminatoires et finales :
10h10 : Début compétition pour les M11
12h40 : Début compétition pour les M9
14h30 : Match d’exhibition avec deux athlètes BLR 92
16h00 : Finales
16h30 : Remise des récompenses
Discipline olympique, l’escrime est un sport de combat et véhicule des valeurs telles que le
respect, la combativité et la ténacité.
BLR 92, le club de fleuret des Hauts-de-Seine compte 290 licenciés sur les 3 371 licenciés
des 28 clubs affiliés au Comité Départemental d’Escrime des Hauts-de-Seine.

***

LE LAC DES CYGNES A LA SEINE MUSICALE
Le 16, 17, 30 et 31 mars 2019
Le Lac des cygnes, ballet magique en 3 actes, a été
présenté la première fois à Moscou en 1877 mais sa
véritable création avec la chorégraphie de Marius Petipa
et Lev Ivanov date du 27 janvier 1985.
L’histoire d’amour du prince pour une jeune fille-oiseau,
transformée en cygne par un sorcier, est un sujet fantastique
où la ballerine principale a un double personnage à jouer et à
danser – Odette, cygne blanc, lyrique et poétique, Odile,
cygne noir, séductrice et femme fatale.
C’est l’école russe de danse classique, l’école de rigueur et
d’excellence que vous pouvez admirer dans toute sa
splendeur. Les danseurs sont issus des meilleures écoles de
ballet de Russie comme l’Académie Vaganova de SaintPétersbourg.

Le Lac des cygnes fait partie des ballets les plus connus au monde et le plus joués.
La musique de Piotr Tschaikovski transporte le spectateur dans un univers magique, tantôt
mélancolique, tantôt joyeux et plein de couleurs.
Les décors et les costumes splendides, l’orchestre live et la poésie de danse classique
interprétée avec excellence par des danseurs russes font de ce spectacle un vrai joyau pour
toute la famille !
Musique : Piotr Tchaïkovski
Chorégraphie : Marius Petipa
Programme :
Samedi 16 mars à 20h30
Dimanche 17 mars à 13h30
Samedi 30 mars à 20h30
Dimanche 31 mars à 13h30

Prix des places : à partir de 31€.
Informations pratiques :
La Seine Musicale - Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Billetterie : https://www.laseinemusicale.com
Réservations au : 01 74 34 53 53 - contact@laseinemusicale.com

***

Agenda du Président
Lundi 18 mars à 11h30, Patrick Devedjian et Pierre Bédier célèbreront les 10 ans des
Ecoles Françaises des Femmes en présence notamment de plus de 400 apprenantes de
65 nationalités, au Château de Versailles.
Mardi 19 mars à 9h30, Patrick Devedjian et Marie-Célie Guillaume ouvriront la première
édition des Journées de l’innovation collaborative, à l’Espace Alternatif à Paris La
Défense.
Jeudi 21 mars à 11h, Patrick Devedjian présentera les projets financés par le Fonds de
solidarité interdépartemental, aux côtés des Président(e)s des Départements de
l’Essonne, de la Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d’Oise et
des Yvelines, au Stade de France à Saint-Denis.
Jeudi 21 mars à 19h, Patrick Devedjian assistera à l’inauguration de Spaces au Belvédère
à La Défense.

Représentation
Samedi 16 mars à 16h, Patrick Devedjian sera représenté par Daniel Courtès, Conseiller
départemental délégué aux Sports, à la remise des prix des Trophée des Hauts-de-Seine
des Courses hors stade.

Chiffre du jour

37 500, le nombre de participants aux courses du Trophée des Hauts-de-Seine des Courses
Hors Stade - Saison 2018.
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