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LA LETTRE BLEUE DU MOIS DE NOVEMBRE 

VIENT DE PARAITRE 

 
 
La lettre d’actualités destinée aux acteurs économiques et sociaux des Hauts-de-Seine 
vient de sortir. Au sommaire ce mois-ci : le développement et l’innovation territoriale, 
les orientations budgétaires du Département pour 2020, la modernisation et 
l’aménagement du stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes… Une publication 
à retrouver également en ligne sur www.hauts-de-seine.fr.  
  
Le Dossier du mois est consacré au développement et à l’innovation territoriale. Depuis la 
loi NOTRe de 2015, le Département s’est positionné en facilitateur de création d’activités, 
d’innovation sociale et collaborative. Il réaffirme son rôle de fédérateur d’initiatives locales et 
favorise le développement territorial.  
 
En rubrique Institution, la lettre revient sur les orientations budgétaires du Département pour 
le budget 2020. La solidarité, compétence majeure du Département, sera une fois de plus la 
priorité avec plus de la moitié du budget de fonctionnement, soit près de 830 M€, qui lui seront 
consacrés. Plus de 450 M€ sont proposés en investissement.  
 
Dans un focus sur Paris 2024, la lettre se penche sur le projet de modernisation et 
d’aménagement du stade départemental Yves-du-Manoir à Colombes. 100 ans après avoir 
été le principal site des Jeux de 1924, il sera le site olympique de compétition et 
d’entraînement de Paris 2024 pour les épreuves de hockey sur gazon. Les travaux 
commenceront début 2022.   
 
En rubrique Cadre de vie, la lettre recense les principaux travaux se déroulant au mois de 
novembre sur la voirie et dans les parcs départementaux.  
 
En rubrique Actualités, la lettre se penche sur la 4e édition, en octobre, de la biennale Forme 
publique à Paris la Défense, la création d’un fonds pour les entreprises du territoire des Hauts-
de-Seine désirant participer aux différents projets patrimoniaux du Département dans le cadre 
du mécénat, la mise en place d’une surveillance départementale contre le chancre coloré du 
platane suite à la détection du champignon sur la ville d’Antony, etc.  
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