L’AGENDA DU DEPARTEMENT
Mardi 11 juin 2019 – N°2602

L’Actu

- INVITATION PRESSE -

INAUGURATION DU COMPLEXE SPORTIF
LA FONTAINE-COLONEL-ARNAUD-BELTRAME
Vendredi 14 juin à 19h à Antony
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine, inaugurera le
complexe sportif La Fontaine-Colonel-Arnaud-Beltrame avec Jean-Yves Sénant, Maire
d’Antony.
Ce complexe sportif regroupe deux gymnases de 1 714 m² et 3 539 m². Le premier permet
d’accueillir toutes sortes de disciplines collectives comme le basket, le handball, le volley-ball.
Le second gymnase abrite un dojo, une salle de boxe, un mur d’escalade, une tribune de 450
places, des vestiaires et locaux techniques.
Dans le cadre du contrat de développement Département/Ville d’Antony, le Conseil
départemental a alloué à la Commune une subvention d’1,5 M€ pour la construction du
complexe sportif La Fontaine-Colonel-Arnaud-Beltrame.
Rendez-vous vendredi 14 juin à 19h
14 rue Pierre-Kolhmann – Antony
Accréditation indispensable auprès du service de presse
***

34E EDITION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS HANDISPORT
Du 11 au 16 juin au Parc départemental des sports de La Grenouillère
à Antony
Le Département des Hauts-de-Seine accueille la 34e édition des Internationaux de France
de Tennis Handisport, organisée par la Fédération Française Handisport avec le soutien
de l’association Event Tennis Fauteuil, au Parc départemental des Sports de la
Grenouillère à Antony. Cette compétition reçoit le soutien inconditionnel du Département
des Hauts-de-Seine depuis 1989.
Depuis 2010, cette compétition est homologuée en catégorie « Super Série », distinction
décernée par la Fédération Internationale de Tennis à seulement 6 tournois dans le monde.

Cette homologation apporte une notoriété encore plus importante à ce tournoi, soutenu depuis
de nombreuses années par le Département des Hauts-de-Seine. Une centaine de sportifs de
21 nations différentes sont attendus autour des différentes catégories du tournoi (simple
messieurs et dames, double messieurs et dames, quads).
Gratuite et accessible à tous, cette compétition, qui compte dans le classement mondial des
joueurs, accueille les meilleurs sportifs de la discipline. Pendant une semaine, le
BNP Paribas Open de France de tennis fauteuil va offrir un spectacle d’envergure, de haut
niveau, sous le signe du fair-play et de la solidarité, mettant à l’honneur la compétitivité, la
force et le courage.
Au-delà du volet compétition, une place importante est donnée à la participation de jeunes du
département. Des animations de sensibilisation au handicap leur sont proposées tout au long
de la semaine, afin de montrer que le handicap n’est pas un obstacle à la pratique sportive. En
2018, la zone Animation a accueilli environ 1 200 jeunes de la commune d’Antony et des
communes voisines.
L’édition 2018 a été remportée pour la 2e année consécutive par Gustavo Fernandez
(Argentine), actuel n°2 mondial, en simple messieurs face au Belge Joachim Gérard (3e
mondial). En simple dames, Diede de Groot (Pays-Bas), n°1 mondiale, remportait son premier
tournoi face à Yui Kamiji (JAPON), actuelle n°2 mondiale. Le double dames a été remporté
par Diede de Groot et Yui Kamiji, associées le temps d’un tournoi, face à la paire Dana
Mathewson (Etats-Unis) et Lucy Shuker (Grande-Bretagne), tandis que le double messieurs a
été remporté par Joachim Gérard et Maikel Scheffers face au Français Frédéric Cattanao et
au Japonais Takashi Sanda. Koji Sugeno (Japon) et la paire américaine David Wagner et
Bryan Barten ont été sacrés respectivement en simple quads et en double quads.
Communiqué de presse en PJ
***

MOZART MAXIMUM : LE FESTIVAL REVIENT EN JUIN
A LA SEINE MUSICALE
Du 20 au 30 juin 2019 à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt
Insula orchestra et le Département des
Hauts-de-Seine
présentent le festival « Mozart Maximum », du 20 au 30 juin à La
Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt.
Au programme :
> Jeudi 20 juin, 20h30 / Auditorium de La Seine Musicale
MOZART VS SCHUBERT
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n° 40
Franz Schubert
Symphonie n° 5

> Samedi 22 juin, 19h00 / Salle Tutti de La Seine Musicale
MOZART / REICH
Wolfgang Amadeus Mozart
Adagio et Allegro en fa mineur K. 594
Concerto pour piano n° 12
Steve Reich
Violin Phase
> Samedi 22 juin, 20h30 / Auditorium de La Seine Musicale
LES TALENS LYRIQUES / MOZART EN ITALIE
Wolfganf Amadeus Mozart
La Betulia Liberata
> Dimanche 23 juin, 20h30 / Auditorium de La Seine Musicale
CONCENTUS MUSICUS WIEN / MOZART A PRAGUE
Wolfgang Amadeus Mozart
Les Noces de Figaro, ouverture
Concerto pour violon n° 5
Symphonie n° 38 « Prague »
> Jeudi 27, vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juin / 20h30 / Auditorium de La Seine
Musicale
> Samedi 29 et dimanche 30 juin / 16h30 / Auditorium de La Seine Musicale
MOZART REQUIEM (fragments originaux)
Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem (fragments originaux)
Le Festival Mozart Maximum est conçu en partenariat avec la Ville de BoulogneBillancourt, France Télévisions, Le Figaro et la Région Ile-de-France.
Informations pratiques :
Du 20 au 30 juin 2019
La Seine Musicale - Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Réservation : http://www.insulaorchestra.fr

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.
Communiqué de presse complet en PJ
***

CHŒUR DES COLLEGES / VOCES 8
DANS LE CADRE DU FESTIVAL VOCO
Du 11 au 13 juin 2019 à 20h30 à La Seine Musicale
Le Département des Hauts-de-Seine organise le dispositif de pratique chorale Chœur des
collèges. 500 élèves présenteront le 11 et 13 juin 2019 un programme original en
collaboration avec l’ensemble vocal britannique Voces8, dirigé par Paul Smith.
Ces deux concerts seront l’aboutissement d’une année de travail
des 500 élèves issus des chorales de collèges des Hauts-deSeine dans le cadre du dispositif de pratique artistique Chœur des
collèges, outil au service du développement du chant choral en
milieu scolaire.
Ce volet de la politique d’éducation artistique et culturelle
départementale est développé depuis de nombreuses années par le
Département, en étroite collaboration avec la Direction des services
départementaux de l’Education Nationale des Hauts-de-Seine et le
Rectorat de l’Académie de Versailles.
En 2017-2018, le dispositif a remporté un franc succès avec 528
collégiens et 26 collèges participants. Ils ont travaillé avec la Compagnie Opéra 3 à une
adaptation du Vaisseau Fantôme de Richard Wagner. Les concerts de restitution ont eu lieu les
12 et 14 juin 2018 à l’Auditorium de La Seine Musicale.
Au programme :
Mardi 11 et jeudi 13 juin à 20h30 : Chœur des collèges et l’ensemble vocal Voces8
Mercredi 12 juin à 20h30 : Ensemble vocal Voces8 (concert participatif)
A noter : 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, aux concerts des 11 et 13 juin.
Informations pratiques :
Concerts des 11 et 13 juin :
Gratuits sur réservation : écrire à infolaseinemusicale@hauts-de-seine.fr
(2 places maximum par demande, dans la limite des places disponibles).
Concert du 12 juin :
Cat. 1 : 35/25€
Cat. 2 : 25/15€
Renseignements : www.laseinemusicale.com
Accès : la Seine Musicale, Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt.
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.
***

TRAVAUX SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
Du 17 juin au 31 août 2019, le Département des Hauts-de-Seine rénove la voirie de
l’avenue de la Résistance (route départementale 75), entre les rues du Tour-de-l’Etang et
Arthur-Ranc, au Plessis-Robinson.
Les travaux concernent la création d’un rond-point et d’îlots centraux. La réduction de chaussée
rendra la circulation difficile.
En 2019, le Département investit 215 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 78 ou 01 41 13 50 47 de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi
qu’un email: mobilites.cd92@hauts‐de‐seine.fr
***

Agenda du Président
Mercredi 12 juin à 17h30, Patrick Devedjian inaugurera la crèche Babilou à Antony.
Mercredi 12 juin à partir de 19h, Patrick Devedjian inaugurera la nouvelle exposition
interdépartementale de photographies sur le thème « Archi\\territoire, Hauts-de-Seine /
Yvelines : regards croisés d’architecture ». Il assistera ensuite à l’avant-première
d’Opéra en plein air – « Tosca ».
Vendredi 14 juin à 19h, Patrick Devedjian inaugurera le complexe sportif La FontaineColonel-Arnaud-Beltrame, à Antony.
Lundi 17 juin à 11h, Patrick Devedjian posera la première pierre de la Tour Hekla, à
Puteaux.

Représentation
Mardi 11 et jeudi 13 juin à 20h30, Patrick Devedjian sera représenté par Nathalie Léandri,
Vice-présidente du Département des Hauts-de-Seine en charge des Affaires et
constructions scolaires, aux concerts donnés par le Chœur des collèges à La Seine
Musicale, à Boulogne-Billancourt.

Chiffre du jour

35 000 €,

le montant de la subvention accordée par le Département à la Fédération
Française Handisport pour l’organisation des 34e internationaux de France de tennis fauteuil

(BNP Paribas Open de France de tennis fauteuil).
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