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SORTIE DE « HDS MAG » - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2019 
   
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 aux nouveautés de la 
rentrée pour les collégiens.  
  
En rubrique Actualité, le magazine revient sur l’évènement Fête en Seine qui, du 27 au 29 
septembre, va proposer des centaines d’animations le long du fleuve, de Paris jusqu’à son 
embouchure. Cet événement interdépartemental vise à promouvoir les multiples actions 
menées quotidiennement par les Départements sur ce territoire d’exception, en mettant en 
avant les initiatives locales.  
Le magazine présente également Urban Week, le festival de street culture de Paris La 
Défense qui se déroulera du 18 au 22 septembre sur le parvis. Au programme notamment, 
l’Urban Market et ses créateurs ainsi que des graffitis réalisés en direct.  
Le domaine départemental du Haras de Jardy accueillera le 15 septembre la Journée du 
Cheval, et propose à cette occasion de faire découvrir gratuitement l’équitation sous toutes 
ses formes.  
  
Le Reportage est consacré au Parc départemental du Peuple de l’herbe à Carrières-sous-
Poissy dans les Yvelines. Ouvert en 2016, ce parc conjugue sauvegarde des espaces et 
ouverture au grand public. Un lieu à découvrir lors de Fête en Seine les 27, 28 et 29 
septembre.  
  
La rubrique Culture s’intéresse à la restauration sans précédent du Grand Canal et des 
cascades au Domaine départemental de Sceaux, qui va réintroduire des aménagements de 
l’époque classique, mais aussi au quartier d’affaires de Paris La Défense qui invite les 
visiteurs à la deuxième édition du parcours d’art contemporain « Les Extatiques », « L’art au 
grand air » jusqu’au 6 octobre, etc.  
  
Et toujours, en fin du magazine, le Département donne l'agenda des rendez-vous culturels 
et propose plus de 100 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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