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Communiqué de presse 
 

Septembre 2019 
 
 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 2019 

 

« Les arts et les divertissements » dans la vallée de la culture  
des Hauts-de-Seine 

 
 

Les 21 et 22 septembre 2019, le Département des Hauts-de-Seine ouvre les portes de 
ses musées et parcs départementaux pour un week-end de découverte du patrimoine, 
placé sous le signe des arts et divertissements. A cette occasion le jardin du Musée 
départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt sera de nouveau accessible au 
public. 
 
A partir du 21 septembre, le Département des Hauts-de-Seine invite le public à 
redécouvrir le jardin du Musée départemental Albert-Kahn. Temps fort des Journées 
Européennes du Patrimoine, la réouverture du jardin préfigure l’ouverture du nouveau musée 
en 2021. Elle s’accompagnera d’animations gratuites et ludiques, et sera l’occasion 
d’inaugurer une véritable scénographie lumineuse mettant en valeur les scènes paysagères 
de ce jardin exceptionnel, et l’architecture du nouveau bâtiment. L’accès au jardin restera 
gratuit jusqu’au 29 septembre. 
 
Tout le week-end, les visiteurs profiteront gratuitement de nombreuses visites livres et 
d’animations sur les différentes places fortes du patrimoine alto-séquanais qui composent la 
vallée de la culture des Hauts-de-Seine. Un week-end d’enrichissement culturel qui saura ravie 
le grand public, et notamment les familles. 
 
Au programme 
- La redécouverte du jardin du Musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt, 
avec notamment une enquête à mener en famille et une spéciale nocturne samedi de 19h à 
22h, 
- Une animation collective « Peignez la girafe ! » au Domaine départemental de Sceaux, 
- Des présentations insolites de la bibliothèque, la Chapelle et la Tour Velléda de la 
Maison de Chateaubriand au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-
Malabry, 
- Un atelier d’art plastique à la Tour aux figures, au Parc départemental de l’Ile Saint-
Germain à Issy-les-Moulineaux, 
- Et de nombreuses visites guidées, animations et ateliers… 
 
A noter : Le Département et l’Institut des Hauts-de-Seine accueilleront 800 seniors pour des 
visites guidées du Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette et 
Vaucresson, suivies d’un intermède musical avec la Maîtrise des Hauts-de-Seine, du 17 au 20 
septembre.  
 
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. 
 
Programme complet et informations pratiques sur www.hauts-de-seine.fr 
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LE PROGRAMME COMPLET 
 
Musée départemental Albert-Kahn 

Samedi et dimanche 
 

>Visites « Derrière les Palissades… 
Un Nouveau Musée » 
Une visite pour découvrir le projet 
muséographique qui se cache derrière 
les palissades. Elle commence par la 
présentation de la collection des Archives 
de la Planète dans la « Maison du 
projet » 
Durée : 1h15, 20 personnes 
Samedi à 13h, 14h,15h, 16h, 17h et 18h ; 
Dimanche à 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h et 
18h 
 

 

> Patrimoine Vivant/ Le Jardin à scènes paysagères 
Venez redécouvrir le jardin du Musée départemental Albert-Kahn et ses différentes scènes 
paysagères. Cette visite du jardin permettra de comprendre son articulation avec le futur 
parcours muséographique et de comprendre le projet plus global d’Albert-Kahn. 
Durée : 1h à 1h15, 25 personnes 
Samedi et dimanche à 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30 et 18h30 
 

> La collection images / rencontres et démonstrations 
- Atelier « l’autochrome » 
Grâce à des temps de manipulation et de démonstration, les visiteurs pourront appréhender 
ce qu’est une autochrome et comment les opérateurs pouvaient faire des photographies à 
l’époque d’Albert Kahn. Des facs-similés d’images de notre collection seront consultables 
grâce à des écrans rétroéclairés 
Durée 30mn à 1h en continu samedi et dimanche, 15 personnes 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
 

- Le film  
Filmer n’est pas un jeu d’enfant ! Découvrez la technique du cinéma grâce à des extraits et 
des explications techniques. Plan fixe, travelling et panoramique n’auront plus de secrets pour 
vous !  
Durée 30mn à 1h, en continu samedi et dimanche, 15 personnes 
Samedi et dimanche de 14h à 18h 
 

- Atelier les Archives de la Planète, tout public 
Découvrez la collection des Archives de la Planète à partir d’un kit pédagogique permettant 
aux visiteurs de s’approprier notre collection différemment. Venez partager un moment en 
famille ou entre amis autour de ces images. 
Durée 30mn à 1h, en continu samedi et dimanche de 14h à 18h, 15 personnes 
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> Patrimoine Pour Tous / Famille 
et Handicap 
 

- Enquête au jardin, en famille à partir 
de 5 ans 
Qui était Albert-Kahn et où se trouve-t-
il ? Partez à la chasse aux indices 
dans le jardin pour retrouver des 
éléments qui vous permettront d’en 
savoir plus sur le personnage et son 
œuvre globale. 
Rendez-vous pour les familles à partir de 

5 ans (Escape game). Durée 1h, en continu samedi et dimanche de 14h à 18h 
 

- Visite sensorielle, pour personnes malvoyantes, non-voyantes et valides (visite inclusive 
ouverte à tous) COMPLET 
Guidez par la voix de la conférencière, vous pourrez apprécier les différentes scènes 
paysagères grâce à des descriptions d’ambiances et des temps d’écoute. 
 

- Atelier « Un nouveau musée à penser », en famille à partir de 5 ans 
Créez en famille la scénographie de votre exposition à partir d’une sélection iconographique 
autour de l’art et du divertissement issue de notre collection. De la couleur des murs, à 
l’emplacement des œuvres, vous avez tout à penser. A vous de jouer ! 
Durée : 30mn à 1h30, le dimanche uniquement de 11h à 12h, 15 personnes 
 

- Atelier « Point de vue photographique », en famille à partir de 5 ans  
Munis d’appareils photos, des missions vous seront confiées. Vous découvrirez le jardin 
autrement notamment par la recherche du même point de vue qu’une sélection d’autochromes 
de l’époque d’Albert-Kahn 
Durée : 30mn à 1h30, le dimanche uniquement de 11h à 12h, 15 personnes  
 

> Spéciale nocturne / Samedi de 20h à 22h 
 

- Projection en plein air, de 20h30 à 21h30 avec ambiance sonore et visuelle 
Film immersif et sonore, réalisé à partir des autochromes et films de la collection, et qui servit 
de préambule aux ateliers participatifs menés par le couple d’artistes les EpouxP (Pascale & 
Damien Peyret) dans le cadre du dispositif CLEA 2018 
Durée 10mn, diffusion en boucle de 20h30 à 21h30 
 

- Visites poético-décalées, tout public 
Ces visites décalées valoriseront les scènes éclairées du jardin 
Durée 45mn à 1h, de 19h à 22h, 15 personnes 
 

- Atelier de fabrique sonore, tout public 
Les visiteurs associeront des sons mixés aux images de la collection à l’aide de table de 
mixage et accompagnés par un artiste 
Durée 30mn, de 19h à 22h 
 
 
Musée départemental Albert-Kahn à Boulogne-Billancourt 
Entrée du jardin au 1, rue des Abondances 
Horaires d’ouverture : de 11h à 22h le samedi, de 11h à 20h le dimanche 
  

©Concepto 
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Domaine départemental de Sceaux  
 

Samedi 
> Visite guidée dans le parc sur le thème du Domaine de Sceaux à l’époque des Colbert 
Les jardins aménagés par le Nôtre pour les Colbert père et fils. 
Visite animée par Madelaine Lamouroux conférencière parcs et jardins. 
Visite à 15h. Départ de la visite aux Ecuries. Rendez-vous à la grille d’honneur 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles 
 

Samedi et dimanche 
> Ouverture de l’Orangerie 
L’Orangerie, construite en 1686 pour le marquis de Seignelay, par l’architecte Jules Hardouin 
– Mansart et restaurée récemment par le Département des Hauts-de-Seine afin de garantir sa 
pérennité. Elle était aménagée dès sa création en galerie d’art. Classée au titre des 
Monuments Historiques elle retrouve actuellement sa destination première grâce à la 
présentation de collections de sculptures historiques du Domaine.  
Visites en accès libre le samedi et le dimanche de 11h à 18h30 
 
> Ouverture du Pavillon de l’Aurore 
Cet élégant bâtiment d’architecture classique est couvert 
d’une coupole où le génie de Charles Le Brun, premier 
peintre de Louis XIV, a déployé une magnifique allégorie 
peinte sur le sujet du lever de l’Aurore précédant celui du 
soleil, tel Colbert ouvrant la voie, par son action, à celle du 
grand roi. 
Visites en accès libre le samedi et le dimanche de 11h à 18h30. 
Visites guidées les samedi et dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h et 17h.  Nombre de places limité 

 
Focus sur : 

 
Animation collective Peignez la girafe ! 
Venez participer à la réalisation d’une œuvre collective -  la 
fabrication de trois grandes girafes en volume – préfigurant 
l’exposition qui ouvre le 2 octobre, L'extraordinaire aventure 
de Zarafa, la girafe de Charles X, dans la Galerie Bis, pour 
trois mois. Ces éléments serviront ensuite de décor dans la 
cour des Ecuries pendant toute la durée de l’exposition. 
 
En avant-première, un grand diorama, crée par la société 
Play-Original avec des éléments Playmobil, présentera les 
principales étapes de l’épopée de Zarafa, la première girafe 
de France. Il sera visible dans la cour des Ecuries à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine et 
pendant toute la durée de l’exposition. 

Gratuit, sans réservation, les samedi et dimanche de 14h à 
18h. Rendez-vous dans la cour des Ecuries 

 
 
Domaine départemental de Sceaux 
8 avenue Claude Perrault 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 20h30 

©CD92/Julia Brechler 
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Le Domaine départemental de Sceaux 
 
Aux portes de Paris, le parc départemental de Sceaux, s’étendant sur 180 hectares, garde la 
marque indélébile d’André Le Nôtre, célèbre jardinier du Roi Soleil. Chacun peut, au gré d’une 
promenade, apprécier la beauté des lignes de perspectives, des arbres taillés, des pièces 
d’eau, et autres terrasses et statues de ce vaste « jardin » classé aux Monuments historiques. 
 
Outre ce parc monumental, le Domaine abrite également un Château – jadis résidence de 
Colbert, fameux ministre de Louis XIV, puis de la Duchesse du Maine, qui y prodigua de 
nombreuses fêtes – reconstruit au milieu du XIXe siècle dans un style néo-Louis XIII. Depuis 
1937, le Musée du Domaine départemental de Sceaux y présente ses collections. Comme 
annexes du château, parvenues jusqu’à nous : le pavillon de l’Aurore, dont la coupole a été 
décorée par Le Brun en 1670 ; une Orangerie construite par l’architecte Jules Hardouin 
Mansart en 1686, aujourd’hui lieu de spectacles, de présentation de sculptures et ouvert à la 
location ; le Petit Château ; le Pavillon de Hanovre et d’anciennes Ecuries. 
 

  

©CD92/Willy Labre 
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Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry 

Maison de Chateaubriand 
 
Samedi 
> Visites libres de la maison et ouvertures exceptionnelles des différents bâtiments 
- Présentations insolites assurées par les conférenciers de la Maison : 

la chapelle de 11h à 12h. 
la bibliothèque de 16h à 18h. 


Dimanche 
> Visites libres de la maison et ouvertures exceptionnelles des différents bâtiments 
- Présentation insolite de la Tour Velléda de 11h à 12h par les conférenciers de la Maison 

Focus sur : 
 
> Concerts- spectacle itinérant dans la Maison et le parc avec l’ensemble Amalgammes 
pour une séance Soundpainting dimanche à 15h et 17h 
 
▄ Soundpainting : 
S’inspirant des « Tableaux d’une exposition », chef d’œuvre de Modeste Moussorgski, 
l’ensemble Amalgammes vous conduit pour une déambulation musicale et théâtrale. Chaque 
lieu emblématique devient alors élément d’inspiration et décor de scènes originales et variées 
qui vous feront découvrir ou redécouvrir la Maison de Chateaubriand. 
Laissez-vous guider par ces artistes singuliers qui construiront en temps réels des tableaux 
musicaux et poétiques insolites où improvisation et écriture se mêlent subitement 
 
▄ L’ensemble Amalgammes : 
Crée en 2005 par le chef d’orchestre Christophe Mangou, Amalgammes est un ensemble 
orchestral à géométrie variable qui navigue entre écriture et improvisation dirigée 
(Soundpainting). L’ensemble regroupe quatre comédiens-danseurs ainsi que 20 musiciens 
d’univers différents : baroque, classique, contemporains, jazz 
 

 

© CD92/Willy Labre 



 
 

9 
 

L’Arboretum 
 
 

 
 

Samedi 
> Visites de la serre de convolvulacées à 10h30 et 14h30 par Mirja Méchiche 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la placette du 102. 
 

> Atelier « Création de paysages » à la serre de bonsaïs à 15h30 par Éric Gilbert  
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la serre de bonsaïs.  
 
 

Dimanche 
> Visites de la serre de convolvulacées à 10h30 et 14h30 par Mirja Méchiche 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la placette du 102. 
 

> Visites guidées de la serre de bonsais à 14h30 et 16h par Catherine Nesa, spécialiste de 
bonsais.  
Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la serre de bonsaïs.  
 

 
 
> Café botanique à la serre tropicale « Le biomimétisme : s’inspirer de la nature pour un 
développement durable », à 15h, par Jean-Christophe Guégen 
Sur inscription uniquement à parcsjardins‐reservations@hauts‐de‐seine.fr. Rendez-vous à la serre 
tropicale 

 
 

> Visite guidée de l’arboretum et de ses fabriques à 15h, par Jacky Libaud 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous à la placette du 102. 
 

> Atelier au potager de l’Ile Verte de 14h à 18h 
Rendez-vous au potager de l’Ile Verte pour un cours de jardinage bio en famille. 
Découvrez comment organiser son potager, associer les différents légumes et les plantes 
compagnes. Apprenez à prendre soin du sol, à bien arroser et limiter l’impact des ravageurs… 
Essayez-vous aux travaux printaniers : semis, éclaircissage, repiquage, plantation, 
tuteurage… Atelier gratuit et ouvert à tous, animé par Madeleine Lamouroux, potagiste 
expérimentée, et Thibault Garnier-Boudier, paysagiste dplg. Rendez-vous au potager de l’Ile 
Verte. 
 
> Atelier de composition florale de 14h à 18h, à partir de 6 ans 
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Par les fleuristes du département. 
Rendez-vous devant la serre tropicale 
 

 

 

Focus sur l’Arboretum pour les plus jeunes 
 
> Atelier de composition florale de 14h à 18h, à partir de 6 ans 
Inscriptions sur place dans la limite des places disponibles. Par les fleuristes du 
Département. Rendez-vous à la serre de bonsaïs  
 

> Atelier des jardiniers, à partir de 6 ans 
- Création de tipis en bambou noir et saule, de 14 à 18h, par Oumar Diarra 
- Atelier de composition végétale, de 14h à 18h, par Jean-Michel Weidner  
Inscription sur place dans la limite des places disponibles. Rendez-vous au jardin des 
floraisons  
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Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry 
Maison de Chateaubriand 
87, rue de Chateaubriand  
Horaires d’ouverture : de 10h à 12h et de 13h à 18h30 
 

Arboretum 
102, rue de Chateaubriand 
Horaires d’ouverture : de 10h à 19h 
 

Le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups 
La Maison de Chateaubriand & L’Arboretum 

 
Située à quelques kilomètres de Paris, à Châtenay-Malabry, la Vallée-aux-Loups offre à 
Chateaubriand de 1807 à 1817 une demeure à l’écart de la scène politique.  
 

A l’automne 1807, l’auteur s’installe avec son épouse Céleste dans ce qui n’est alors qu’une 
maison de jardinier, à laquelle il va donner une empreinte toute personnelle. C’est là en effet 
que s’exprime toute la dimension de l’homme, à la fois écrivain, homme politique, voyageur et 
botaniste. 
 

Il y écrivit quelques-uns de ses ouvrages majeurs et commença la rédaction des futurs 
Mémoires d’outre-tombe. La demeure restitue l’atmosphère d’une « chartreuse » romantique 
telle que l’a connue Chateaubriand. 
 
 
Dédié à la botanique depuis sa création au XVIIIe siècle, l'Arboretum abrite près de 500 
espèces d'arbres et d'arbustes sur une surface de 12,7 hectares.  
Il a été conçu comme un jardin à l'anglaise. En témoignent les petites fabriques, qui sont des 
éléments construits introduits dans le jardin.  
On trouve à proximité une grotte et une cascade, un embarcadère et son kiosque, ainsi qu'une 
glacière, ancêtre du réfrigérateur. 
 

© CD92/Willy Labre 
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La Tour aux figures au Parc départemental de l’Ile Saint-Germain à 
Issy-les-Moulineaux 

 
 

Samedi et dimanche 
> Atelier d’art plastique pour les familles de 14h à 18h. 
Proposé à proximité de la Tour, l’atelier est animé par un 
artiste plasticienne. 
Sur réservation uniquement sur www.hauts‐de‐seine.fr  
 

> Exposition photographique  
A l’appui de photos et panneaux grand format installés sur les 
palissades du chantier de rénovation de la Tour, le public 
pourra découvrir l’histoire de l’œuvre, sa place dans la 
création de Jean Dubuffet ainsi que les grandes lignes de la 
restauration envisagée par le Département. 
L’œuvre colossale de Jean Dubuffet ne laisse personne 
indifférent, même lorsqu’elle est emmitouflée pour être 
rénovée. Voici un élément majeur et monumental de l’art 
contemporain. Perchée sur une colline du parc, la tour 

possède une « épiderme » polychrome sur lequel des tracés 
s’imbriquent en corps et visages, tandis que son Gastrovolve, à l’intérieur, mime l’intimité 
viscérale d’un organisme sur ses parois peintes de tracés noirs sur fond blanc. 
 
 

La Tour aux figures de Jean Dubuffet 
 
Edifiée entre 1985 et 1988 d’après une maquette conçue en 1967, la tour réalisée à 
l’emplacement choisi par Jean Dubuffet, est inscrite à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments historiques en 1992, avant d’être classée Monument historique en 2008.  
 
Le Département des Hauts-de-Seine a acquis cette œuvre à l’Etat pour la restaurer, la 
préserver et la rendre accessible au public. Des travaux de restauration commencent ce 
printemps. Ils doivent se poursuivre jusqu’en 2020, menés en concertation étroite avec la 
Fondation Dubuffet, sous l’égide d’un architecte des Monuments Historiques.  
 
 
 
Parc de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux 
170 quai de Stalingrad 
Horaires d’ouverture du parc : de 7h30 à 20h 
 
  
 

 

 

 

 

© CD92/Jean-Luc Dolmaire 
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La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt  
 
 
 

Dimanche 22 septembre à 14h30 et 16h - COMPLET 
> Visite guidée du dernier né des équipements culturels départementaux, équipement phare 
de la Vallée de la culture des Hauts-de-Seine, et de ses différents espaces, accompagné par 
un guide conférencier : l’Auditorium dédié aux musiques acoustiques (1150 places), la Grande 
Seine tournée vers les musiques amplifiées (4000 à 6000 places selon les configurations), les 
espaces de répétition, les studios d’enregistrement, etc. 
 

La Seine Musicale 
 
La Seine Musicale, équipement phare de la politique culturelle du Département des Hauts-de-
Seine, rassemble sur la pointe aval de l'île Seguin à Boulogne-Billancourt un auditorium de 1 
150 places principalement pour la musique classique, une salle de 4 000 à  
6 000 places appelée la Grande Seine, un pôle de répétition et d'enregistrement, des lieux de 
réception destinés aux entreprises, des commerces et un jardin sur le toit de plus de 7 200 m². 
 

 

La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt 
Ile Seguin  
   

© CD92/Olivier Ravoire 
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Les Archives départementales à Nanterre 

Dimanche 
> Exposition « 50 ans d’archives à 
Nanterre, l’envers du décor » 
Exposition consacrée à l’histoire des 
archives départementales des Hauts-de-
Seine, créées en 1969. Elle permet de 
présenter le métier d’archiviste, fort 
méconnu, et de revenir sur les évolutions 
de ce métier… 
Visite libre ou guidée 
 
 

 
 

> Exposition « Au fil du temps en fête » 
Le thème des JEP 2019 est celui des arts et divertissements. A cette occasion, la Société 
d’histoire de Nanterre propose de revenir sur les festivités marquantes de Nanterre, depuis 
les fêtes des Rosières au 19e siècle jusqu’au festival de la côte des Amandiers des années 
1960 
Visite libre ou guidée 
 

> Exposition « la Grande Arche de la Défense 
A l’occasion des 30 ans de l’inauguration de la Grande Arche, présentation de documents 
relatifs à l’histoire de ce bâtiment symbolique du célèbre quartier d’affaires. 
Visite libre ou guidée 
 

> Découverte des espaces de travail et de conservation 
Autour de la salle de lecture, la salle de tri, le magasin de conservation, la présentation de 
documents. 
Visite guidée 
 
> Escape game « Archivez moi : menez une enquête dans les archives » - COMPLET  
Partez sur les traces de la marque De Dion-Bouton afin de pouvoir sortir du magasin d’archives 
dans lequel vous êtes enfermé 
A 14h, 15h, 16h et 17h. Par équipes de 4 à 6 personnes, enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un 
adulte. Sur réservation uniquement au 01 41 07 11 02 ou archivesdepartementales@hauts-de-seine.fr  
 

Les Archives départementales  
 
Les Archives départementales des Hauts-de-Seine conservent la mémoire du département à 
travers plus de 30 kilomètres de documents en provenance du Conseil départemental, de la 
préfecture, des juridictions… Fonds privés et documents iconographiques viennent compléter 
ces ressources. De plus, la direction a en charge la conservation et la mise en valeur de la 
bibliothèque des archives, de la bibliothèque André-Desguine, et de la bibliothèque d’histoire 
sociale La Souvarine. 

 
Les Archives départementales à Nanterre 
137, avenue Joliot-Curie 

 
 

© CD92/Stéphanie Gutierrez-Ortega 
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3 applications pour découvrir le patrimoine des Hauts-de-Seine tout 
au long de l’année. 

Trois application sont téléchargeables sur l’Appstore et Android pour découvrir le 
territoire des Hauts-de-Seine et son patrimoine 
 

 

> Randonnées Hauts-de-Seine 
L’application propose aux promeneurs de les accompagner sur une 
dizaine de parcours outdoor dans l’ouest parisien. Randonnées 
Hauts-de-Seine indique également les points d’intérêts touristiques 
(patrimoine naturel et culturel) qui se situent sur le parcours 

 
 

> Culturogramme 
3 jeux numériques pour (re)découvrir de manière ludique les 
collections des archives et des musées départementaux.  
 

 
 
> Découverte Hauts-de-Seine 
L’application propose une chasse aux sculptures dans 12 sites 
culturels et 2 boucles ludiques à la Seine Musicale et au Domaine 
Départemental de Sceaux  
 

 



 



www.hauts-de-seine.fr


