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En rubrique Actualité, le magazine s’intéresse à la concertation citoyenne proposée par le
Département des Hauts-de-Seine et des Yvelines pour élaborer avec les habitants le projet
territorial du Département fusionné. Dans cette perspective, une plateforme de participation
citoyenne www.fusion-78-92.fr a été lancée le 6 février dernier.
Le magazine revient également sur le Fonds de Solidarité et d’Investissement
interdépartemental (FS2i) qui va permettre le financement de projets majeurs avec un
budget de 150 millions d’euros pour 2020.
La rubrique Magazine est consacrée pour partie aux mobilités au défi de l’innovation. Les
nouveaux modes de déplacements sont au cœur de l’activité de l’Institut Vedecom à
Versailles-Satory. Ce cluster des mobilités innovantes crée par le Département des Yvelines
planche sur des mobilités sans embouteillages, sans pollution et sans accidents.
La rubrique Culture s’intéresse au programme PAPA (Parcours d’Accompagnement à la
Professionnalisation d’Artistes) mis en place par le Département et qui aide les groupes
émergents du territoire à accéder à la filière professionnelle. Ceci s’accompagne d’une aide
financière pouvant atteindre jusqu’à 8 000 euros, une visibilité au festival Chorus, une
possibilité de résidence dans le cadre du Labo Chorus et, enfin, un accompagnement par un
tuteur issu du monde du spectacle.
En rubrique Société, le magazine fait un focus sur le Bus santé femmes qui propose des
entretiens de prévention, des dépistages, écoute et conseils de vie. Aux côtés de la Région
Ile-de-France, la RATP est un des partenaires de ce projet crée par l’Institut des Hauts-deSeine avec les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines.
Et toujours, en fin du magazine, le Département donne l'agenda des rendez-vous culturels
et propose plus de 400 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 » !

Contact presse
Amélie CHABUET
tél. : 01 47 29 35 78
courriel : achabuet@hauts-de-seine.fr
www.hauts-de-seine.fr

