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Commission Permanente du 10 juillet 2017

Plusieurs décisions intéressant notre canton d'Antony et les villes voisines de Bourg-la-Reine, de Châtenay-Malabry et de
Sceaux, ont été votées hier par la commission permanente :
Choeurs Vermeil à l'Orangerie de Sceaux
L?Assemblée départementale approuve la convention à conclure avec l?Institut des Hauts-de-Seine pour mettre à disposition
l?Orangerie du Domaine départemental de Sceaux du 20 septembre au 2 octobre 2017, pour la réalisation du festival « Les
Ch?urs vermeils ».
Expositions à La Vallée aux Loups
A l?occasion des commémorations du 250e anniversaire de la naissance de Chateaubriand, les élus approuvent que le
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups ? Maison de Chateaubriand organise une exposition d?une jeune artiste
contemporaine, Sophie Kitching, intitulée « Nuits américaines », du 14 octobre 2017 au 4 mars 2018. Cette présentation sera
suivie d?une exposition de dessins de paysages exécutés par Goethe et Tischbein (organisée en partenariat avec la maison
de Goethe à Weimar du 12 mai au 19 août 2018).
Soutien aux équipements et projets structurants en matière de culture, 231 346 € de subventions dont :
25 000 € sont alloués à l?association ACIP pour la mise aux normes d?accessibilité des locaux, par la création d?un
ascenseur, de la synagogue d?Antony.
3 000 € sont alloués à l?association La Bièvre ? Paroisse Saint-Saturnin à Antony.
Lycées
L?Assemblée départementale a donné son accord pour la révision du programme prévisionnel des investissements des
lycées pour les années 2012-2022 notamment pour les opérations suivantes :
un lycée neuf d?une capacité de 1 200 places situésur le sud du département dont le foncier reste à définir,
une opération ciblée demi-pension aulycée Lakanal à Sceaux, - une opération ciblée pôle science au lycée Lakanal
à Sceaux,
une opération ciblée Equipements sportifs au lycéeMarie-Curie à Sceaux.
Prévention socio-éducative
L?Assemblée départementale alloue 5 subventions d?un montant total de988 730 € pour l?année 2017, dont :
-338 800 € alloués à l?association « Insertion et Développement Social Urbain » C
à hâtenay-Malabry.
-329 410 € alloués à laCommune d?Antony pour l?action « Accompagnement Suivi Jeunes »,
Soutien aux associations au service personnes handicapées

L?Assemblée départementale attribue des subventions d?un montant total de414 500 € dans le cadre du soutien financier
aux associations ou clubs ?uvrant en faveur des personnes âgées, handicapées et de leur famille,dont :
-1 000 € à Valentin Haüy ? AVH ? Comité Sud à Sceaux pour l?organisation de nombreuses activités pour les personnes
déficientes visuelles,
-3 500 € à la Société d?études et de soins pour les enfants paralysés et polymalformés ? SESEP de Paris pour l?aide aux
familles accueillies auCentre de rééducation motrice pour tout-petits « Elisabeth de la Panouse-Debré » d?Antony
: financement d?appareillage ou de séjours en chambres mères/enfants,
-5 000 € à l?Association pour adultes et jeunes handicapées(APAJH 92) à Antony pour la représentation des personnes
handicapées auprès des pouvoirs publics, leurs parents, tuteurs et curateurs, la promotion d?actions en faveur des
personnes handicapées et le développement de l?esprit de solidarité,
-73 000 € àAPEI Sud pour son aide aux personnes handicapées et leurs familles, la participation des adhérents aux activités
du club à raison d?une vingtaine d?activités culturelles et sportives hebdomadaires en faveur des personnes handicapées
mentales.
Politique locale de prévention de la délinquance :
22 579,08 € à la Commune de Bourg-la-Reine en vue de l?extension du dispositif devidéo-protection urbaine,
Projet de tramway T10 entre Antony et Clamart : Création d'une Commission d'indemnisation amiable.
L?Assemblée départementale approuve le principe de mise en place d?une Commission d?indemnisation amiable, pour le
projet de tramway T10 entre Antony et Clamart dont le Département des Hauts-de-Seine et le Syndicat des Transports d?Ilede-France sont les maîtres d?ouvrage. Celle-ci sera chargée de traiter les demandes d?indemnisation formulées par les
professionnels riverains des travaux prétendant avoir subi un préjudice commercial lié à la réalisation des travaux du tramway
(hors travaux préparatoires de dévoiement des concessionnaires) situés sur le territoire du Département des Hauts-de-Seine
aussi bien sous maîtrise d?ouvrage du Département (aménagements de voirie et travaux sur réseaux d?assainissement) que
sous maîtrise d?ouvrage du STIF (réalisation du système de transport).
Approbation de la convention de financement pour l?opération « A86 demi-diffuseur Le Plessis-Robinson »
dans le cadre de la mise en ?uvre du plan « anti-bouchon » et pour changer la route de la Région Ile-de-France. L?Assemblée
départementale prend acte de la fiche projet « A86 Le Plessis-Robinson » de la Région Ile-de-France et approuve la
participation financière de 3,7 M€ sur l?opération « A86 demi-diffuseur Le Plessis-Robinson » qui relie l?A86 à la RD 986. Les
élus départementaux approuvent la convention spécifique de financement de cette opération dans le cadre de la mise en
?uvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route.
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