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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 Musée du Grand Siècle à Saint-Cloud, des 
vœux communs Hauts-de-Seine / Yvelines, les principaux travaux sur la voirie 
départementale… Une publication à retrouver également en ligne sur www.hauts-de-
seine.fr.  
 
Le Dossier du mois est consacré au futur musée du Grand Siècle, annoncé pour 2025, qui 
tirera parti du site historique de la caserne Sully. 100 M€ ont été investis par le Département 
pour la réhabilitation du site qui se déploie sur une superficie de 1,8 hectare. 
 
En rubrique Institution, la lettre revient sur la cérémonie des vœux commune dans 
l’auditorium de La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. Patrick Devedjian et Pierre Bédier 
ont annoncé l’ouverture d’une « séquence de concertation et de participation citoyenne ». En 
effet, une plateforme de participation citoyenne autour du projet de territoire commun est en 
ligne depuis le 6 février. Elle permet aux habitants de s’exprimer autour de sept thèmes : le 
développement économique, l’emploi et l’innovation, les mobilités, l’environnement et le cadre 
de vie, la solidarité et la ruralité, la culture et le patrimoine, la Seine (nature, économie et 
tourisme), en dehors des sentiers battus (une thématique consacrée à toutes les idées 
innovantes au-delà des six autres thématiques.).  
 
En rubrique Cadre de vie, la lettre recense les principaux travaux se déroulant au mois de 
février sur la voirie et dans les parcs départementaux.  
 
En rubrique Actualités, la lettre se penche sur l’appel à projets dans le cadre du PAPA 
(Parcours d’accompagnement à la professionnalisation des artistes) pour lequel les artistes 
ou groupes de musiques actuelles ont jusqu’au 10 avril pour déposer leur candidature, le 
nouveau site internet www.hauts-de-seine.fr qui fait peau neuve et s’adapte aux nouvelles 
habitudes de navigation et à tous les écrans, la participation du Département des Hauts-de-
Seine avec les Yvelines au Salon international de l’agriculture qui se déroulera du 22 février 
au 1er mars à la Porte de Versailles, l’exposition « Victor Hugo et Chateaubriand » jusqu’au 
30 juin 2020 au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups à Châtenay-Malabry, etc.  
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