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SORTIE DE « HDS MAG » - JANVIER/FEVRIER 2020 
   
Ce nouveau numéro contient un supplément encarté de 24 pages, consacré aux 
enjeux de l’Ouest francilien notamment au travers du projet de fusion du Département 
des Hauts-de-Seine et des Yvelines.  
  
En rubrique Actualité, le magazine s’intéresse aux quatre projets innovants qui seront 
expérimentés en 2020 sur le boulevard circulaire à Paris La Défense. Lauréats de l’appel à 
projet RD933 Lab’ lancé à l’initiative du Département, ceux-ci visent à inventer les mobilités 
de demain. 
Le magazine revient également sur l’ouverture en 2025 du premier musée consacré à 
l’histoire et aux artistes du XVIIe siècle. Ce musée du Grand Siècle prendra place sur le site 
de l’ancienne Caserne Sully à Saint-Cloud.  
 
La rubrique Magazine est consacrée pour partie aux savoir-faire de la céramique avec un 
reportage au sein de la Manufacture de Sèvres. Conservatoire de savoir-faire hérités de ses 
280 ans d’histoire et acteur important de la création artistique, du design et des arts 
décoratifs, elle réunit aujourd’hui une trentaine de métiers dans un subtil équilibre entre 
tradition et modernité. 
Ce savoir-faire perdure notamment avec l’ouverture, en septembre dernier, de l’Ecole de 
Sèvres, qui prépare pendant deux ans un petit nombre d’élèves aux métiers d’exception de 
la céramique. 
 
La rubrique Culture s’intéresse au programme Cités Danse Connexions qui, depuis 2012 et 
en collaboration avec le Festival Suresnes Cités Danse, a développé un programme 
d’actions culturelles auprès de collégiens des Hauts-de-Seine ; l’exposition « Les Colbert, 
ministres et collectionneurs » à découvrir jusqu’au 12 avril au Domaine départemental de 
Sceaux ; la participation de Mikano au Festival Chorus programmé au mois de mars à La 
Seine Musicale, etc.  
 
En rubrique Institution, le magazine fait un focus sur le budget 2020 du Département qui 
confirme la politique d’investissement du Département malgré les contraintes financières. La 
priorité est ainsi donnée à la solidarité.  
 
Et toujours, en fin du magazine, le Département donne l'agenda des 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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