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LA LETTRE BLEUE DU MOIS DE SEPTEMBRE 

VIENT DE PARAITRE 
  
 
     
 
  
Tirée à 25 000 exemplaires, elle est destinée à l'ensemble des acteurs économiques et 
sociaux du Département des Hauts-de-Seine.  
  
Le Dossier du mois est consacré à la rentrée scolaire et aux nouveautés proposées par le 
Département aux collégiens. Parmi elles, l’ouverture de l’Ecole européenne de Paris La 
Défense, des robots de téléprésence pour les élèves empêchés, ou encore des économies 
d’énergie massives… En 2019, le Département des Hauts-de-Seine consacre 156 millions 
d’euros aux collèges publics et privés et aux 75 605 élèves alto-séquanais pour favoriser leur 
réussite. En moyenne, ces dernières années, le Département mobilise 2 100€ par collégien 
… 
En rubrique Evènement, la lettre présente Fête en Seine qui va se dérouler les 27, 28 et 29 
septembre. Pendant trois jours, partenaires locaux et Conseils départementaux s’associent 
pour proposer au grand public des animations festives afin de lui faire découvrir les richesses 
du fleuve et les liens qu’il tisse entre les territoires. Cette année, l’événement est placé sous 
le signe du cyclisme, en attendant l’ouverture en 2020 de « La Seine à vélo », l’itinéraire 
cyclable reliant Paris à la mer sur quatre cent kilomètres. 
 
En rubrique Cadre de vie, la lettre recense les principaux travaux se déroulant au mois de 
septembre sur la voirie et dans les parcs départementaux.  
 
En rubrique Actualités, la lettre se penche sur des thématiques diverses, telles que le Salon 
E-Tonomy qui va se dérouler les 9 et 10 octobre aux Mureaux, dans les Yvelines, et qui est 
destinés aux personnes âgées et handicapées ; la cinquième édition du festival de street 
culture Urban week, qui va se dérouler du 18 au 22 septembre dans le quartier d’affaires de 
Paris La Défense ; l’ouverture d’un troisième pôle social départemental à Châtillon au mois 
de mai, etc.  
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