Communiqué de presse
Mars 2020

LA LETTRE BLEUE DU MOIS DE MARS
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 : ActivitY’ Yvelines & Hauts-de-Seine, la
plateforme de participation citoyenne pour la fusion Hauts-de-Seine/Yvelines, le bus
« santé femmes », … Une publication à retrouver également en ligne sur www.hautsde-seine.fr.
Le Dossier du mois est consacré à la mise en place du premier groupement d’intérêt public
interdépartemental de l’insertion en France : ActivitY’ Yvelines & Hauts-de-Seine. Cet
établissement public unique en son genre a vocation à porter un ensemble de solutions
innovantes et partenariales pour rendre plus employables les publics yvelinois et
altoséquanais les plus éloignés de l’emploi, construire avec les partenaires une offre de
formation qualifiante et professionnalisante et renforcer l’accompagnement intensif des
personnes.
En rubrique Solidarité, focus sur la Journée internationale des Droits de la femme le 8 mars
prochain, qui est l’occasion de rappeler l’action départementale menée en leur faveur ; et
également sur le bus « santé femmes » qui offre aux femmes isolées du territoire une prise
en charge globale tant dans le domaine de la santé que du soutien psychologique et de l’accès
aux droits.
En rubrique Cadre de vie, les principaux travaux se déroulant au mois de mars sur la voirie
et dans les parcs départementaux.
En rubrique Actualités, le Festival Chorus qui revient à la Seine Musicale du 25 au 29 mars,
le vote du budget du FS2i d’un montant de 150 millions d’euros, le partenariat du Département
avec deux incubateurs de « start-ups », Le Swave et Welcome City Lab, l’exposition « Des
projets aux vestiges : les Hauts-de-Seine et les Expositions Universelles » du 23 mars au 10
juillet 2020, le palmarès du concours « Made in 92 » organisé par la Chambre de commerce
et d’Industrie, etc.
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