L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Mercredi 15 mai 2019 – N°2585

L’Actu
PRESENTATION DE LA SAISON 2019/2020 DE LA SEINE MUSICALE
Mercredi 29 mai à 12h à Boulogne-Billancourt
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, vous convie à la
présentation de la saison 2019/2020 de La Seine Musicale.
Avec la participation de : Régis Ravanas, Président de STS Evénements, Olivier Haber,
Directeur Général de STS Evénements, Laurence Equilbey, Directrice artistique d’Insula
orchestra et de la saison invités, Gaël Darchen, Directeur de la Maîtrise des Hauts-de-Seine,
Charles Guivarc’h, Programmateur Musique classique STS, François Lacharme,
Programmateur Jazz STS, David Ambibard, programmateur du Festival Chorus et de La
Défense Jazz Festival.
Avec les live de : Insula Orchestra & Cie Yoann Bourgeois, Marie-Agnès Gillot, Maîtrise des
Hauts-de-Seine, Mikano (sélection 2019 du Prix Chorus).
La présentation sera animée et mise en musique par André Manoukian.
Rendez-vous mercredi 29 mai à 12h
La Seine Musicale
Ile Seguin, Boulogne-Billancourt
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***
- INVITATION PRESSE -

5 000 COLLÉGIENS DES YVELINES ET DES HAUTS-DE-SEINE
INVITÉS À VERSAILLES
Lundi 20 mai à 11h au château de Versailles
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, Pierre Bédier,
Président du Département des Yvelines, et Catherine Pégard, Présidente de
l’établissement public du château de Versailles, invitent 5 000 collégiens des deux
départements, à Versailles, avec le parrainage du Paris Saint-Germain « Les Enfants
d’abord ».

Cette découverte du site fait écho au programme d’histoire de la classe de 4e, « Du siècle des
lumières à l’âge industriel ». Le temps d’une journée, 5 000 jeunes seront réunis autour de
thèmes culturels, historiques et fédérateurs. Spécialement accueillis un jour de fermeture du
site, les élèves suivront un programme vivant, ludique et créatif construit autour de plusieurs
temps forts.
Cette initiative s’inscrit dans la démarche de fusion engagée par les deux Départements, et est
le fruit d’un partenariat avec l’Etablissement public du château, du musée, et du domaine
national de Versailles et l’Education nationale.
Rendez-vous lundi 20 mai à 11h
Au château de Versailles
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

COMMISSION PERMANENTE
Lundi 20 mai à 14h30
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, réunira les élus du
Département en commission permanente à l'Hôtel du Département à Nanterre.
Une synthèse des décisions prises sera mise à votre disposition à l'issue de la séance. Elle
sera également mise en ligne sur www.hauts-de-seine.fr
***
- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DE LA CRECHE LA MAISON BLEUE
« GALA » DE LEVALLOIS
Mardi 21 mai à 18h à Levallois
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par
Marie-Laure Godin, Vice-présidente du Département en charge des Affaires sociales,
solidarités et insertion, à l’inauguration de la crèche La Maison Bleue « Gala » de
Levallois, aux côtés de Danièle Dussaussois, Adjoint au Maire délégué à la Famille et à la
Petite Enfance, de Fabrice Dorin, Président du Conseil d’administration de la caisse
d’Allocations familiales des Hauts-de-Seine, de Sylvain Noé, Directeur Commercial du
groupe La Maison Bleue.
La crèche Gala est une structure disposant d'un très bel espace de 247m² et d'un espace
extérieur de 50m², spécialement conçu pour le bien-être et la sécurité des tout-petits. Elle
dispose d'une capacité de 22 berceaux répartis en 2 unités de vie et est idéalement située sur
la ligne 3 du métro entre les stations Pont de Levallois-Bécon et Anatole France. L’équipe,
composée de professionnels pluridisciplinaires, accompagne les enfants au quotidien afin de
favoriser leur éveil dans un cadre rassurant et bienveillant.
La crèche est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et peut accueillir 22 enfants âgés de
10 semaines à 3 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 21 mai à 18h
114, rue Anatole France, Levallois
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

LA DEFENSE JAZZ FESTIVAL
ONZE NOUVEAUX ARTISTES REJOIGNENT LA PROGRAMMATION
Du 24 au 30 juin 2019 sur l’Esplanade de Paris La Défense
La Défense Jazz Festival revient fin juin sur l’Esplanade Paris La Défense. Après Matthis
Pascaud (25 juin), Eric Legnini (27 juin), Gogo Penguin (28 juin) et Snarky Puppy (29
juin), ce sont onze nouveaux artistes qui rejoignent la programmation.
A l’heure de la pause méridienne, le public pourra notamment retrouver Mamas Gun (24 juin),
représentants fidèles de ce que la soul a pu produire de meilleur, le contrebassiste Stéphane
Kerecki « French Touch » (25 juin), les musiciens de la nouvelle scène jazz londonienne
Theon Cross Trio et Cykada (26 juin), 30/70 un mélange cosmique de Boom-bap,
d’harmonies neo-soul et de jazz funk (27 juin), le projet de Pascal Celma Human Songs (28
juin) et la « Diva de soul » Kimberly Kitson Mills avec son groupe Kimberose (28 juin).
En afterworks, Arshid Azarine Trio proposera un voyage mystique entre improvisations jazz et
poésie persane (26 juin), le compositeur libanais Rabih Abou-Khalil viendra accompagné de
son accordéoniste et de son batteur (26 juin).
Dimanche 30 juin, Jordan Mackampa ouvrira la dernière soirée avec ses titres indie,
imprégnés de sonorités venues de son histoire, de son chemin et des villes qu'il a habitées au
fil du temps. Il sera suivi de José James, chanteur, auteur-compositeur de près de 80 ans, et
fan de longue date de Bill Withers à qui il rend hommage dans son nouvel album « Lean on
me ».
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La Défense Jazz Festival, événement gratuit et en plein air, revient en plein cœur de Paris
La Défense pour sa 42e édition. Organisé par le Département des Hauts-de-Seine, il
ouvrira la saison d’été des festivals de jazz, avec une programmation résolument
moderne, entremêlant le jazz et toutes ses ramifications : hip-hop, funk, soul, afrobeat…
Espace de découvertes musicales, La Défense Jazz Festival met en lumière les grands noms
et les valeurs montantes du jazz et des musiques urbaines. Il invite le public à développer un
esprit d’ouverture permanent aux nouveaux courants, sans oublier le plaisir d’écoute et le sens
du partage des artistes et leur qualité scénique.
Communiqué de presse complet en pièce jointe

***

LA NUIT EUROPEENNE DES MUSEES
VOYAGE NOCTURNE DANS LES HAUTS-DE-SEINE
Samedi 18 mai 2019 au musée du Domaine départemental de Sceaux et au Domaine
départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand
A l’occasion de la manifestation nationale La Nuit européenne des musées, le
Département des Hauts-de-Seine propose des rendez-vous culturels au musée du
Domaine départemental de Sceaux et au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups
– Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry.
Accessible gratuitement, la programmation proposée dans le cadre de la Nuit européenne des
Musées 2019 donne l’occasion, au plus grand nombre, de découvrir le patrimoine
départemental dans des conditions sortant de l’ordinaire !
Au programme
Musée du Domaine départemental de Sceaux - 20h à 23h30
> Exposition « Dessiner un jardin. Des croquis d’Oudry au
transparent de Carmontelle »
Cette exposition a pour sujet l’histoire et la manière de représenter un
jardin du XVIIe au XIXe siècle, à partir des plus belles pièces d’arts
graphiques de la collection du Musée départemental de Sceaux.
Rassemblant une cinquantaine d’œuvres, l’exposition «Dessiner un
jardin» montre les jardins des grandes demeures et des maisons
particulières qui firent de l’Île-de-France, et tout particulièrement de
Sceaux, le «séjour des délices» pour la noblesse et les ministres.
> Ouverture du Pavillon de l’Aurore
> Murder party chez les Trévise : une enquête policière grandeur
nature à mener pour la Nuit européennes des Musées
Ce samedi 18 mai 1901, Léonie Mortier de Trévise, entourée de quelques amis, se prépare à
lancer les « fêtes champêtres » du Domaine de Sceaux.
Alors que l’on s’apprête à ouvrir les grilles aux promeneurs, catastrophe ! Le garde-chasse vient
de découvrir le corps sans vie de Gabriel de Hautefeuille dans le sous-sol du Pavillon de
l’Aurore.
Mais qui est donc la victime ? Celle-ci n’était pas invitée aux festivités, à moins que…
Sur place, Alphonse Bertillon, éminent criminologue, démarre les premières constations.
Ce sera aux participants de le seconder en menant leur propre enquête : analyse de la scène
de crime, recherche et interrogatoire des différents invités et témoins pour déduire le rôle de
chacun dans cette affaire et, enfin, démasquer le coupable !
Le public est invité à jouer au détective, sur la scène du crime, dans le parc et à l’Orangerie,
trouver des indices, analyser les faits historiques et plonger dans les mémoires de la famille
Trévise, propriétaire des lieux à la fin du XIXe siècle.
Informations pratiques :
Adresse : musée du Domaine départemental de Sceaux 92330 Sceaux
Renseignements : 01 41 87 29 50 – http://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/
De 20h à 22h / Un départ toutes les 15 minutes

Gratuit – Sur réservation au 01 41 87 29 71 ou resa.museedomainesceaux@hauts-de-deseine.fr
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand
De 20h à 23h
> 18h30 - 23h : Présentation de manuscrits et lectures dans la bibliothèque et déambulation
dans la maison
> 17h - 18h / 20h - 21h : Déambulation littéraire dans la maison et le parc
Dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » du ministère de la Culture, des élèves de 6e
du collège Léonard-de-Vinci et de CM2 de l’école Sophie-Barat de Châtenay-Malabry animent
une déambulation littéraire scénarisée dans la Maison et la tour Velléda sur la thème de la nuit
dans la littérature, avec la complicité des comédiens du Studio Théâtre d’Asnières.
Informations pratiques :
Adresse : 87, rue Chateaubriand - 92290 Châtenay-Malabry
Renseignements : 01 55 52 13 00 - http://vallee-aux-loups.hauts-de-seine.fr/

La « Nuit européenne des Musées : voyage nocturne dans les Hauts-de-Seine », s’inscrit dans
le cadre de la politique d’éducation artistique et culturelle pour tous de la vallée de la culture
des Hauts-de-Seine : une politique culturelle en direction du plus grand nombre à travers une
politique tarifaire attractive, des événements, actions et dispositifs pour tous les âges et tous les
goûts, dont des dispositifs dédiés à la formation des spectateurs d’aujourd’hui et de demain, et
la mise en accessibilité des sites culturels.

***

Agenda du Président
Jeudi 16 mai à 18h30, Patrick Devedjian inaugurera l’exposition « André Boubounelle »
au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand, à
Châtenay-Malabry.
Lundi 20 mai à 11h, Patrick Devedjian et Pierre Bédier invitent 5 000 collégiens des deux
départements au château de Versailles.

Représentations
Mercredi 15 mai, Patrick Devedjian sera représenté par Aurélie Taquillain, Conseiller
départemental délégué au Tourisme, à la Matinée du tourisme fluvial, à Giverny.
Mercredi 15 mai à 17h, Patrick Devedjian sera représenté par Marie-Laure Godin, Viceprésidente du Département des Hauts-de-Seine en charge des Affaires sociales,
solidarités et insertion, à l’inauguration de la résidence « La Gentilhommière », à Marnesla-Coquette.
Mardi 21 mai à 18h, Patrick Devedjian sera représenté par Marie-Laure Godin, Viceprésidente du Conseil départemental en charge des Affaires sociales, solidarités et
insertion, à l’inauguration de la crèche La Maison Bleue, à Levallois.

Chiffre du jour

131 500 €,

le montant du soutien financier apporté par le Département des Hauts-deSeine à la construction des 25 logements locatifs sociaux de la résidence « La Gentilhommière
Cap’Devant » à Marnes-la-Coquette.
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