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Madame la Présidente du Conseil régional, Chère Valérie, 
Monsieur le Maire de Clamart, Président du Territoire Vallée Sud-Grand Paris et Vice-Président du 
Conseil départemental, Cher Jean-Didier, 
Monsieur le Maire de Châtenay-Malabry, et Vice-Président du Conseil départemental, Cher Georges, 
Monsieur le Maire, Cher Philippe, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 
 

 

Je suis heureux de découvrir la Maison des Arts. Cet équipement remarquable est le point d’orgue de 
la transformation ambitieuse qui a été entreprise pour la Cité Jardins.  
 
Très attendu par les habitants, ce lieu deviendra le point de convergence de tous les arts, avec une 
médiathèque, une salle de spectacles, un cinéma, un pôle musiques notamment. 
 
Le Département des Hauts-de-Seine a soutenu cette belle opération à hauteur de 2,3 millions d’euros. 
 
Des équipements comme la Maison des Arts jouent un rôle moteur dans la vie locale et 
départementale.  

Ils représentent des repères familiers pour les habitants.  

Ils favorisent l’accès à la culture pour tous.  

 

Ancrer la culture dans nos villes, c’est réveiller une géographie qui était restée trop longtemps 
inexploitée, à l’ombre du monopole parisien.  

Grâce à l’acharnement de leurs élus, ces anciennes villes que l’on disait « dortoirs », se sont peu à peu 
transformées. Elles ont renforcé le lien des habitants avec leur environnement immédiat. 

C’est fini le temps où il fallait se rendre à Paris pour bénéficier d’une offre culturelle diversifiée.  
 
Aujourd’hui les habitants peuvent avoir accès, près de chez eux, à des collections remarquables, à de 
grands événements, à des équipements culturels. La Maison des Arts en est la preuve, tout comme la 
Cité musicale départementale, que nous construisons sur l’Île Seguin,  
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Le partenariat entre le Département et la Ville du Plessis-Robinson ne date pas d’hier. Il a 
démarré au début des années 90, quand tu as souhaité, Cher Philippe, engager le projet de 
transformation profonde de l’ensemble de la Cité Jardins. 
 
Depuis 25 ans, le Département a consacré au développement de ce quartier une enveloppe globale de 
20 millions d’euros. 
 
L’une des premières opérations emblématiques a concerné le secteur Joliot-Curie, subventionné à plus 
de 7,5 millions d’euros par le Département. 
  
Puis en 2007, le Département vous a accordé une nouvelle enveloppe d’investissement de 10 millions 
d’euros, pour permettre l’aboutissement du projet urbain porté par la Ville, avec la restructuration du 
groupe scolaire Louis-Hachette et la création de la Maison des Arts que nous inaugurons aujourd’hui. 
  
Je voudrais aussi souligner le rôle joué par Hauts-de-Seine Habitat au Plessis-Robinson. Avec le 
soutien du Département, l’Office départemental a également contribué à la transformation de la ville, 
dans le vaste chantier de remise à niveau de son patrimoine. 
 
Le partenariat entre le Département et le Plessis-Robinson se poursuit aussi avec le dispositif de 
contractualisation, dont nous venons de conclure le 2ème contrat de développement pour 2016-2018. 
 
Dans ce contrat, le Département apporte son soutien à la Ville à hauteur de 6,3 millions d’euros, dont 
5 millions dédiés à la reconstruction du groupe scolaire François-Peatrik. 
 
 
Malgré le contexte budgétaire très contraint, le Département choisit de conserver un haut niveau 
d’investissement, notamment en faveur des communes.  
 
Car c’est bien l’investissement qui est porteur d’avenir. Qui transforme les villes, les territoires. Qui 
favorise l’emploi et l’attractivité. 
 

La Maison des Arts témoigne de cette belle ambition, et le Département est fier d’avoir contribué à sa 
création. 

Je vous remercie.  


