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SORTIE DE « HDS MAG » - NOVEMBRE/DECEMBRE 2019 
   
Le supplément encarté de 24 pages est consacré à la transformation du territoire de 
Paris La Défense.  
  
En rubrique Actualité, le magazine s’intéresse au grand projet pour le Stade départemental 
Yves-du-Manoir dans le cadre des Jeux Olympiques et paralympiques Paris 2024. Le 
Département va renforcer l’identité sportive de l’enceinte historique de Colombes et créer de 
nouvelles installations pérennes. Le début des travaux est prévu pour 2022.  
Le magazine revient également sur la première partie du prolongement du T1 à l’Ouest 
depuis le 12 octobre. Le tramway circule désormais jusqu’à la station « Asnières Quatre-
Routes ».  
Et aussi, le Département maintient ses orientations budgétaires pour 2020 avec une 
maîtrise de la dette et une politique d’investissement poussée, notamment dans le domaine 
social.  
 
La rubrique Magazine est consacrée à la quatrième édition de Forme publique qui propose 
aux usagers de tester un mobilier urbain créatif, une nouvelle moisson de mobiliers 
innovants. 
  
La rubrique Culture s’intéresse à l’exposition « La beauté du geste » au Musée national de 
la Céramique à Sèvres, exposition qui rend hommage, jusqu’au 9 mars, aux artisans d’art 
de la manufacture qui maintiennent une tradition ininterrompue ; l’exposition « Les Colbert, 
ministres et collectionneurs » au musée du Domaine départemental de Sceaux du 13 
décembre jusqu’au 12 avril ; l’exposition « L’envers du décor, les 50 ans des Archives 
départementales des Hauts-de-Seine » aux Archives départementales à Nanterre jusqu’au 
21 février, etc.  
  
Et toujours, en fin du magazine, le Département donne l'agenda des rendez-vous culturels 
et propose plus de 500 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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