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Distribuée à tous les foyers des Hauts-de-Seine et disponible en version enrichie sur tablette 
numérique, cette publication bimestrielle couvre toute l’actualité des Hauts-de-Seine. 
Le supplément encarté de 24 pages est consacré à la  politique de proximité menée 
par le Département.  
 

La Une du magazine est consacrée au Festival Chorus des Hauts-de-Seine. 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 avec notamment Shaka Ponk, 
Fatboy Slim, Grandmaster Flash, Charlie Winston, 2 many DJ’s… 
 

En rubrique Actualité, le magazine revient sur la réouverture en septembre des jardins du 
musée départemental Albert-Kahn. Après trois ans de chantier, le musée va rouvrir 
progressivement ses portes avec une mise en lumière inédite de ses exotiques « jardins à 
scènes ».  
 
La rubrique Société  s’intéresse à l’économie collaborative qui est en plein essor dans les 
Hauts-de-Seine. De plus en plus d’entreprises mêlent innovation sociale et ambition 
économique. Dès le 19 mars, le Wic (l’annuaire de l’économie collaborative) recensera cinq 
cents initiatives locales et départementales dans le domaine de l’économie collaborative. 
Cette plateforme se décline autour de neuf thématiques (se nourrir, se loger, se vêtir, se 
divertir …) avec un moteur de recherche pour chercher des initiatives par lieu ou par type 
(lieu physique, site internet …) 
 
Dans la partie Solidarité , le magazine fait un focus sur l’Ecole française des femmes 
d’Antony qui dispense, depuis deux ans, des cours de français et d’informatique à une 
cinquantaine d’élèves étrangères avec un seul objectif : les intégrer progressivement dans 
le monde professionnel. 
 
Et toujours, en fin du magazine, le Département informe le lecteur sur les rendez-vous 
culturels et propose plus de 300 invitations (concerts, pièces de théâtre, festivals…) dans 
le guide des sorties des Hauts-de-Seine. 
  
Le magazine est également disponible dans une version allégée pour tablette numérique et 
Smartphone avec l’application « HDSmag » ! 
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