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Pour les 6- 17 ans
Trampoline, BMX, trapèze volant, roller, skate, volley, foot, salsa...

Dans les parcs des Hauts-de-Seine

Prochainement plus d’informations
et programme complet sur

www.hauts-de-seine.net

Du 9 juillet au 3 août 2012

Plus de 40 activités sportives gratuites
encadrées par des animateurs 

Vacan’sport hauts-de-seine est un événement proposé par le Conseil général des Hauts-de-Seine
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LE ZOOM

Un éléphant à La Défense…
Cette photo, prise lors du festival d’arts de la rue La Défense Tour Circus 2011, 
est l’un des clichés de l’exposition grand format organisée chaque année par 
le Conseil général. En 2012, elle a pour thème « Hauts-de-Seine insolites ».
Elle se tiendra du 1er juin au 1er décembre, en plein air dans les parcs de Sceaux 
et des Chanteraines (à Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers). 
L’accès est gratuit.

POUR EN SAVOIR +
www.vallee-culture.hauts-de-seine.net

Hauts-de-Seine  

P. 4 N° 17 MAI 2012
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P. 6 N° 17 MAI 2012

QUOI DE NEUF ?

Déjà dix collèges sont équipés de mal-
lettes de baladodiffusion dans le cadre du 
programme « Langues Hauts-de-Seine »1.
Financées par le Conseil général, ces mallettes 
sont composées de 35 lecteurs MP4, d’un 
ordinateur portable, d’une platine et même 
d’un logiciel de synchronisation. Plus de 350 
collégiens peuvent ainsi travailler une langue 
étrangère, à leur rythme, pendant les cours et 
à domicile. Ils ont la possibilité de réécouter 
les cours et d’enregistrer leurs productions. 
De leur côté, les profs peuvent évaluer les dif-
fi cultés rencontrées et suivre les progrès de 
leurs élèves.

Les dix collèges : André-Malraux à 
Asnières, Romain-Rolland à Bagneux, 
Jacqueline-Auriol à Boulogne-Billancourt, 
Paul-Eluard à Châtillon, Jean-Jaurès à 
Clichy, Guy-Môquet à Gennevilliers, 
Claude-Nicolas-Ledoux et Romain-Rolland 
au Plessis-Robinson, Collège de Sèvres à 
Sèvres et Yves-du-Manoir à Vaucresson.

1. Le programme « Langues Hauts-de-Seine » a pour ob-
jectif de renforcer la pratique des langues étrangères au 
sein des collèges du département des Hauts-de-Seine.

Jusqu’au 31 juillet, 
venez en famille visiter 
l’exposition « Inconnus 
et Illustres ».
Découvrez à Nanterre 
des documents exclusifs 
sur des personnages 
célèbres ou historiques 
comme l’acte de 
naissance de Louis de 
Funès, datant de 1914, 
ou des photographies 
de Louis Pasteur, mort à 
Marnes-la-Coquette en 
1895. L’expo met aussi 
en lumière les recherches 
généalogiques ou 
biographiques menées 
sur la vie des inconnus, 
autant de témoignages 
de l’histoire du 
département et de ses 
habitants.

POUR EN SAVOIR + 
http://hauts-de-seine.net

À Antony, en plein centre-ville, l’espace 
jeunes le 11 a ouvert ses portes. Les 
jeunes de 11 à 25 ans scolarisés ou 
résidant à Antony peuvent s’y retrouver 
et être accompagnés individuellement ou 
collectivement dans leurs projets (stages, 
jobs d’été, études, projets humanitaires, 
loisirs…). Financé par le Conseil général, 
le 11 et sa salle multimédia sont ouverts du 
mardi au samedi (hors vacances scolaires). 

C’est nouveau ! 

114 337 euros 

C’est la somme investie par le Conseil 
général pour la construction de cet 
espace jeunes. 

Un nouvel espace pour les jeunes  

Le“11”

Une expo 
aux Archives 

départementales

 Do you speak English ?
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P. 7N° 17 MAI 2012

QUOI DE NEUF ?

Devant le succès des Nuits de Sceaux, le 
Conseil général propose un spectacle mêlant 
danse, musique et théâtre, spécialement 
pour les jeunes !
Le coup d’envoi des Petites Nuits de Sceaux a 
été donné les 30 et 31 mars avec Le Capriccio 
français et son Vivaldi le Vénitien. Ces repré-
sentations se déroulent dans le grand salon 
du château du musée de l’Ile-de-France ainsi 
qu’à l’orangerie du Domaine départemental 
de Sceaux. 

POUR EN SAVOIR + 
http://hauts-de-seine.net

À vous la vie de château !

 Le festival rock de l’été  

Le Conseil général est partenaire de « Rock en Seine » 
(24-26 août au domaine national de Saint-Cloud). Et parce 
que le rock n’est pas réservé aux adultes, rendez-vous 
au Mini Rock en Seine ! Ce petit  village, à l’écart de la 
foule, accueille les enfants pour des animations festives et 
amusantes. L’entrée est gratuite pour les moins de 11 ans, 
accompagnés d’un adulte muni d’un billet. 

POUR EN SAVOIR + 
www.rockenseine.com 

Le saviez-vous ?

275 C’est le nombre 
de collégiens 
accueillis par 

le Conseil général lors des visites 
guidées organisées dans les six parcs 
départementaux : La Vallée-aux-Loups 
Chateaubriand à Châtenay-Malabry, 
le parc du Chemin de l’île à Nanterre, 
le parc de Sceaux, le parc de l’île 
Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, 
les jardins Albert-Kahn à Boulogne-
Billancourt, le parc des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne. 
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P. 8 N° 17 MAI 2012

Comme chaque année, le Conseil 

général des Hauts-de-Seine accueille 

des manifestations équestres 

d’excellence au haras de Jardy

 à Marnes-la-Coquette. L’accès 

à l’ensemble de ces compétitions 

est gratuit et ouvert à tous !

Q 3-6 mai : concours complet 

Le concours complet réunit trois 

disciplines équestres : le dressage, 

le cross (parcours variés de 4 000 à 

8 000 m, avec 20 ou 35 obstacles fi xes), 

et le saut d’obstacles.

Q 22-24 juin : fi nale des 

championnats de France de horse-ball

Le horse-ball est un sport collectif 

équestre qui se joue avec une balle 

munie de six sangles avec l’objectif 

d’aller marquer des buts dans le camp 

adverse.
Q 21 au 23 septembre : concours 

de saut d’obstacles international

Q 23 septembre : Journée nationale 

du cheval. Le rendez-vous des

amoureux du cheval et de la nature.

POUR EN SAVOIR + 

www.concours-jardy.ffe.com

Les rendez-vous 
au haras de Jardy 

À vos agendas !

Édité par le Conseil général, le guide « Vallée-Culture, programme 
des musées et parcs du Département des Hauts-de-Seine » est sorti ! 
Tiré à près de 30 000 exemplaires, il recense l’actualité culturelle 
des trois musées départementaux (Albert-Kahn, musée et jardins 
à Boulogne-Billancourt, la maison de Chateaubriand à Châtenay-
Malabry, le musée de l’Île-de-France à Sceaux), des Archives 
départementales à Nanterre et des parcs départementaux. Au 
programme : des expositions, des visites guidées, des conférences 
et des animations thématiques pour toute la famille ! 

POUR EN SAVOIR + 
Le guide est en ligne sur le site hauts-de-seine.net. Il est distribué 
gratuitement dans tous les musées de la région, les bibliothèques 
et les offi ces de tourisme du département.

 Un guide pour vos sorties culturelles 

vallee-culture.hauts-de-seine.net

Vallée-Culture
hauts-de-seine Programme des musées et parcs du 

Conseil général des Hauts-de-Seine

gratuit

Dessins précieux 

INGRES EN MIROIR
Domaine de Sceaux

Les secrets 
des collections

EXPOSITION

DÉCOUVERTE

Regards 
sur 
la Mongolie
Albert-Kahn

Maison de Chateaubriand

n°16
MARS-AVR 2012

QUOI DE NEUF ?
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Le collège Les Champs-
Philippe, à La Garenne-
Colombes, a mis en place 
des ateliers sur la sécurité 
et le secourisme, fi nancés 
par le Conseil général, dans 
le cadre de sa candidature 
au « bouclier orange ». 

PORTER SECOURS : 
ÇA S’APPREND !

ÇA BOUGE dans les classes

P. 9N° 17 MAI 2012

N olan, 14 ans, transpire et a du 
mal à respirer. Il est au bord de 
l’évanouissement. Que faire ? Ses 

camarades, eux, le savent. Depuis novembre 
dernier, ils suivent un atelier « citoyenneté » 
dans lequel ils multiplient les mises en 
situation pour connaître les gestes de 
premiers secours. Tous avouent apprécier 
cette formation car ils savent désormais 
« quoi faire en cas de problème ». Léa, 
13 ans, explique même qu’elle se sent 
« plus responsable et capable d’intervenir 
pour venir en aide à quelqu’un ».
Devenus experts en gestes de premiers 
secours, les collégiens franchissent 
aujourd’hui une nouvelle étape : ils se 
familiarisent avec le comportement à 
adopter en cas d’accident lié à un risque 
majeur, comme une fuite de gaz toxique. 
« Les élèves doivent savoir comment réagir 
car ils peuvent avoir un rôle à jouer dans 
certaines situations, explique Salima Zeggaï, 
infi rmière et formatrice lors des ateliers. 
Au collège, par exemple, ils deviennent 
des référents dans leur classe dans le cadre 
du PPMS [Plan particulier de mise en sûreté] 
et peuvent aider leurs camarades. » 
Grâce à ces ateliers, le collège est en bonne 
voie pour obtenir le « bouclier orange » 
mais, surtout, il permet à ses élèves 
de se responsabiliser.

Le « bouclier orange », 
qu’est-ce que c’est ?
Le « bouclier orange » existe depuis mai 2011. 
C’est un label attribué aux établissements scolaires 
pour les féliciter de leur bonne préparation face 
à des menaces naturelles ou technologiques. 
Pour cela, il faut remplir plusieurs critères, que 
le chef d’établissement jugera lors d’une auto -
évaluation obligatoire pour l’obtention du label.
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Le « bouclier orange » existe depuis mai 2011.
C’est un label attribué aux établissements scolaires 
pour les féliciter de leur bonne préparation face
à des menaces naturelles ou technologiques.
Pour cela, il faut remplir plusieurs critères, que
le chef d’établissement jugera lors d’une auto -
évaluation obligatoire pour l’obtention du label.
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ÇA BOUGE dans les collèges

Au collège Danton de Levallois, la classe Ulis1, qui réunit 
onze élèves handicapés, participe au concours « Il était une fois ». 

Le Moyen Âge 
DANS UN JEU DE CARTES

I l y a la famille des costumes, celle de l’archi-
tecture, une sur les héros historiques, une 
sur la chanson “Compère qu’as-tu vu ?” et la 

dernière sur les expressions », annonce tout sou-
rire Benjamin, en montrant du doigt des cartes 
à jouer accrochées au mur. Derrière lui, instal-
lés autour d’une table, ses camarades s’activent 
pour terminer à temps une enveloppe aux allures 
médiévales. « Tout doit être remis aujourd’hui », 
explique Sandrine Guérin, leur auxiliaire de vie 
scolaire2. Tout, c’est un carnet de bord et un jeu 
de 7 familles réalisés par les élèves dans le cadre 
du concours « Il était une fois » sur le Moyen Âge. 
Pour cette classe, l’aventure a commencé au mois 
d’octobre dernier, lorsque leur professeur prin-
cipal, Carole Ungar, a reçu l’affi che du concours. 
« J’ai proposé aux élèves de participer et ils ont 
tout de suite accepté », se souvient-elle. « Oui, 
parce que l’on aime bien faire des concours ! » 
renchérit Inès.

DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ 
DES ÉLÈVES
Depuis, les onze collégiens ont travaillé quoti-
diennement sur la création de ce jeu. « On a com-
mencé par choisir les familles et on a écrit sur un 

tableau toutes les tâches que l’on devait accom-
plir, raconte Carole Ungar. Chaque élève s’est ins-
crit dans ce qu’il voulait faire mais, au fi nal, ils ont 
tous fait des recherches, rédigé des textes et des-
siné. » Des dessins réalisés grâce à l’ordinateur, 
un moment agréable pour Julien et Aurore qui 
avouent avoir apprécié « utiliser Paint [un outil de 
retouche photo] parce que ça va plus vite quand 
on colorie. » Tinhinane, quant à elle, a préféré 
faire des recherches car elle « aime l’histoire et 
savoir ce qu’il s’est passé avant ».
Le résultat : ce sont des cartes composées d’un 
texte explicatif, d’une illustration et d’une ques-
tion pour pimenter le jeu. Un jeu testé et ap-
prouvé par ses créateurs à plusieurs reprises 
lors de séances enfl ammées. De quoi « souder le 
groupe » mais aussi « lier le ludique au pratique et 
fi xer les apprentissages », explique Carole Ungar. 
Un groupe effectivement soudé qui, lorsqu’on lui 
demande ce qu’il fera en cas de victoire, s’écrie : 
« On ira au Futuroscope ! ».

1. Ulis : unité localisée d’inclusion scolaire. C’est une classe 
dédiée à des élèves handicapés et intégrée au collège. 

2. C’est une personne s’occupant de l’accompagnement, de la 
sécurité et de la scolarisation d’enfants en situation de handicap.

« 12 

classes 
ont participé à 
l’édition 2012 
du concours « Il 
était une fois ». 
Les résultats, 
proclamés 
le 21 mars au 
Conseil général, 
sont sur 
hauts-de-
seine.net, 
rubrique 
éducation-
jeunesse.
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« Je suis content d’avoir participé 
à ce projet parce que j’ai appris 
beaucoup de choses, et surtout que 
Christophe Colomb a découvert 
l’Amérique en 1492 ! »

« Ce qui m’a marqué, ce sont les 
personnages historiques, et surtout 
Robin des Bois parce qu’il vole aux 
riches pour donner aux pauvres. 
Mais j’aime toutes les histoires du 
Moyen Âge parce que quand je les 
lis, j’ai l’impression d’y être. »

« Ce dont je me souviens le plus, 
c’est l’origine de l’expression “à la 
queue leu leu”. Le mot leu veut dire 
“loup”. Lorsqu’ils se déplacent, 
les loups sont les uns derrière les 
autres. Aujourd’hui, on dit ça pour 
que les enfants se mettent les uns 
derrière les autres. »

Benjamin, 
13 ans

Yanis, 
13 ans

Blandine, 
14 ans

Le saviez-vous ?
Le concours « Il était une fois » est un 

peu le petit frère du concours « Voyages 

européens », mais avec une particula-

rité : il s’adresse aux classes d’élèves 

handicapés des Hauts-de-Seine. Comme 

les autres, il impose quelques règles 

à ses participants, dont un thème et 

l’obligation de rendre un projet réalisé en 

groupe. À la clé pour la classe lauréate, 

une enveloppe de 1 800 euros pour réa-

liser le projet de leur choix (1 200 euros 

pour les autres classes participantes). 

Le succès est au rendez-vous : depuis sa 

création en 2009, une vingtaine de classes 

se sont lancées dans cette aventure. 

POUR EN SAVOIR + 

Si vous voulez participer 

à la prochaine édition, rendez-vous 

sur hauts-de-seine.net
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À pied, en vélo ou en roller, partez à la découverte du département
du 20 au 24 juin. 7 parcours commentés de 6 à 10 km autour du
Mont-Valérien, du parc des Chanteraines, de Rueil 2000 et des
berges de Seine, de l’Île-Saint-Germain, de La Défense, du parc
André-Malraux ou du parc de Sceaux.

En famille et entre amis,
découvrez de nouvelles balades !

Informations et inscriptions
hauts-de-seine.net / espace Promenades

20 - 24 juin 2012

Randonnées hauts-de-seine est un événement proposé par le Conseil général des Hauts-de-Seine
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P. 22 N° 17 MAI 2012

À LA UNE
À VOIR !
L’Atlas de la faune et la flore 
est en ligne sur promenades.
http://hauts-de-seine.net

Il y a cinquante ans, la 
faune et la fl ore de la Seine 
étaient en grand danger. 
Aujourd’hui, la situation s’est 
considérablement améliorée. 
Le fl euve abrite désormais 
une centaine d’espèces 
animales et végétales. 

Il y a cinquantee ans, la 
faune et la fl ore de la Seine 
étaient en graand danger.
Aujourd’hui, laa situation s’estt 
considérablemment amélioréee. 
Le fl euve abritte désormais 
une centaine dd’espèces 
animales et véégétales. 

• LA PLUS SPIRALÉE

La vallisnérie 

La particularité de cette plante est qu’une fois la 

fl eur fécondée à la surface de l’eau, le pédoncule 

se rétracte en spirale pour que 

le fruit puisse mûrir sous 

l’eau. Son observation est 

possible à Asnières-sur-

Seine et Clichy quand la 

Seine est à son niveau le 

plus bas. 

Cet animal nocturne et 
terrestre grimpe peu mais 
nage bien ! Quand il se 
sent menacé, il glousse, 
siffl e, gronde et libère une 
odeur nauséabonde.

• LA PLUS CLASSE

Le calopteryx éclatant

Cet insecte à la robe noire tirant parfois 

sur le bleu ou le vert se 

caractérise par ses ailes 

barrées d’une large 

tache foncée qui lui 

donnent une élégance 

incroyable. À observer 

notamment du 

côté de Rueil-

Malmaison.

• LA PLUS EFFRAYANTELe murin de DaubentonCe n’est pas un hasard si les chauves-souris 
sont surnommées « vampires » ! Le murin de 
Daubenton ne sort que la nuit et est un excellent 
chasseur. Il capture en vol papillons et moustiques au ras de la surface de l’eau. 

• LA PLUS ODORANTE
Le putois 
d’Europe
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QUAND LES BERGES 
REPRENNENT VIE
Au début des années 2000, le Conseil 
général a souhaité aménager la Seine 
pour que les habitants puissent en 
profi ter. Des promenades pour les 
piétons et les cyclistes ont été réali-
sées sur 39 kilomètres de long ! Il a 
donc fallu défricher, construire des 
passerelles, aménager des zones de 
loisirs… Et les travaux se poursuivent 
encore aujourd’hui à Courbevoie et 
dans la Vallée Rive Gauche. Dans 

DDDe nnoommmbbbrrreeeeuuusssees pppeeerrrssonnnnneeessss sssooonntt àà ll’’’œœœuuuuvvvrreee cchhhaaqquuueee jjjoour pour faire en sorte 
qquee lllleeee flflflfl euuvvee eeettt ssseeeesss bberrgggeeesss sooiiieeennnttt iiimmmpppeecccaaabbbblllleeess eeett pprroofififi ttteennt à tous. 
PPPPeeettiiittt ccooupp ddddeeee pppproojjeeccttteeuuurrrr sssuuur cceeesss gggeennss qqquuuuiiii,, dddaanns lll’’’ooommmmbbbbrreee, vveeiilllllleeenntt sur la Seine…

493 TONNES DE DÉCHETS 
C’est ce qu’ont enlevé du fl euve en 2011 le Bélénos et le Sequana, les deux 
bateaux nettoyeurs qui travaillent pour le Département. Ils ramassent tous 
les déchets fl ottants mais aussi ceux qui se sont échoués sur les berges. 
En effet, préserver et développer la biodiversité de la Seine est l’un des 
objectifs du Conseil général. Il a ainsi engagé de nombreuses actions pour 
lutter contre la pollution du fl euve. Il mène par exemple des actions de 
type préventif pour limiter les contaminations à la source. Ainsi, le réseau 
d’égouts collecte et transporte des eaux usées et de pluie en limitant le 
plus possible les rejets vers la Seine. 

les secteurs de Nanterre-Colombes 
et de Sèvres-Meudon-Issy, deux as-
sociations travaillent avec le Conseil 
général pour entretenir la végétation 
en bordure du fl euve. Leur mission : 
sélectionner, tailler et planter des vé-
gétaux et, plus globalement, veiller à 
ce que les berges restent propres. 

SOUS HAUTE SURVEILLANCE
En région parisienne, toutes les 
eaux sales domestiques, c’est-à-
dire les eaux utilisées et polluées 

QUAND LES BERGES les secteurs de Nanterre-Colombes par l’homme dans chaque habita-
tion, sont collectées par des égouts 
de plus en plus gros qui les trans-
portent vers des usines d’épuration. 
Ces usines « lavent » l’eau pour en-
suite la rejeter dans la Seine, car elle 
est suffi samment propre pour ne 
pas la polluer. Ce réseau d’égouts, 
très complexe, fait plusieurs milliers 
de kilomètres. Le Département des 
Hauts-de-Seine est responsable 
d’un réseau de 625 kilomètres ! Il 
est équipé de nombreuses pompes 
et de vannes, qui servent à réguler 
l’eau. Mais en cas de fortes intem-
péries, il peut être saturé et rejeter 
des eaux polluées dans la Seine. 
Pour éviter cette situation, le Dépar-
tement a mis en place un outil de 
gestion très perfectionné. Baptisé 
Gaïa 2, il permet de gérer à distance 
l’acheminement des eaux usées 
afi n d’éviter qu’elles soient rejetées 
dans le fl euve. 
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À LA UNE

 
Alors que tout Gennevilliers dort encore, 
les manutentionnaires s’activent sur un 
des quais du port. Une barge, c’est-à-
dire un bateau à fond plat sans moteur, 
en provenance du Havre vient d’accoster. 
Les conteneurs remplis de divers biens 
de consommation sont débarqués sur les 
quais à l’aide de grues. Ils poursuivront 
leur voyage par la route ou le rail.

À l’autre bout du port, autour de 
l’oléoduc1 qui relie Le Havre au port de 
Gennevilliers, c’est l’effervescence. 
Chaque année, 1,5 million de tonnes 
de pétrole sont acheminées sur le site. 
Une petite dizaine de camions citernes 
attendent pour être chargés. Ils iront 
ensuite alimenter près d’un tiers des 
stations-service franciliennes.

Retour sur les quais. Cette fois, les 
manutentionnaires chargent de minerai 
un immense cargo capable de naviguer 
aussi bien sur le fl euve qu’en mer. Sa 
destination ? Amsterdam. Le minerai 
servira là-bas pour des constructions. 

Un train part, une fi le de camions arrive… 
L’activité ne semble jamais ralentir. 
Plus de 270 entreprises sont implantées 
ici, principalement dans les domaines 
du bâtiment, des travaux publics, de la 
logistique et de la distribution. Au total, 
ce sont 8 000 personnes qui se relaient 
nuit et jour dans ce port qui ne dort 
jamais.

1. Canalisation destinée au transport du pétrole

Dans les coulisses 
du port de Gennevilliers

Les ports de Nanterre 
très constructifs !
Gennevilliers n’est pas le seul port 
des Hauts-de-Seine. Nanterre compte 
également deux sites portuaires 
spécialisés dans le transport de 
déblais et de granulats destinés à 
la construction. Des infrastructures 
indispensables pour la bonne 
réalisation des grands chantiers dans 
le quartier de la Défense. 

Une surface de 400 hectares, plus de 20 millions de tonnes 
de trafi c… le port de Gennevilliers est le plus important d’Ile-
de-France ! Reportage sur cette plate-forme hors du commun.

4 HEURES DU MATIN 

11 HEURES

15 HEURES

20 HEURES
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Renoir, Monet, Manet ou 
encore Seurat… Les plus grands 
peintres impressionnistes sont tous tom-
bés sous le charme de la Seine et de 
ses îlots de nature. En quête de cette lu-
mière mobile sur les eaux frémissantes 
du fl euve, ils produiront une centaine de 
toiles aujourd’hui mythiques. Renoir a 
notamment peint en 1881 Le Déjeuner des 
canotiers sur l’île de Chatou, en face de 
Rueil-Malmaison.
Manet, qui possède une maison de famille 
à Gennevilliers, peint des bateaux, mais 
aussi ses célèbres Baigneuses à Genne-

villiers. Sur sa toile Argenteuil, il donne à la 
Seine un bleu intense voire électrique qui 
ne laisse personne indifférent ! Le post-im-
pressionniste Seurat préférera peindre tout 
en pointillés Une baignade à Asnières, Un 
dimanche après-midi sur l’île de la Grande 
Jatte ou encore Le Pont de Courbevoie. 
La promenade « Dans les pas des impres-
sionnistes » est l’occasion de découvrir 
ces œuvres et de redécouvrir les berges 
de la Seine sous un nouveau jour.

POUR EN SAVOIR + 
http://promenades.hauts-de-seine.net

ÇA TOURNE ! 
Les peintres ne sont pas les seuls à 
succomber aux charmes de la Seine. Ce 
fl euve a inspiré de nombreux cinéastes 
comme Marcel Carné dans Quai des 
brumes ou plus récemment Woody Allen 
pour Minuit à Paris. Dans Un monstre 
à Paris, le réalisateur Éric Bergeron a 
choisi en toile de fond de son histoire la 
fameuse crue de 1910. Dans les Hauts-
de-Seine, le fl euve a également charmé 
de grands réalisateurs tels que Julien 
Duvivier (La Belle Équipe), Jean Vigo 
(L’Atalante) et Maurice Pialat (Van Gogh).

LA VALLÉE AUX TRÉSORS
Projet phare du Conseil général, la Vallée de la culture propose de 
réveiller la boucle de la Seine d’Issy-les-Moulineaux à Nanterre en 
développant loisirs et pratiques culturelles pour tous ! Concerts, 
expositions, promenades culturelles, parcours sportifs mais 
aussi projets de grande envergure avec le renouveau du musée 
départemental Albert-Kahn, à Boulogne, et la construction d’un 
équipement musical inédit sur la pointe aval de l’île Seguin… 

POUR EN SAVOIR + 
http://vallee-culture.hauts-de-seine.net

EAUX DE SEINE
Découvrez la Seine sous 
toutes ses coutures grâce 
à l’exposition photo Eaux 
de Seine qui est désormais 
en ligne ! 
http://hauts-de-seine.net 

Au XXIXe ssiècllee, les Paariisiens nne vooiiennt pplus ssseeulemmeent 
le flfl eeuvee coommmme uun axxee écoonnomiiqquue mmais aaaussi commmmme 
un lieu dde ddééttentee et ddee proommenaadee. PParmi lles fl ââneeurrss, 
less ppeinttrees impreesssioonnnisttees plaaanttennt leurrrss cheevaalettss 
le llong ddess bbeergess.
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UNE ÉPÉE DANS LA SEINE 
Une épée datant de la fin de l’âge 
du bronze a été découverte par 
le service archéologie du Conseil 
général en juin dernier. Cette arme, 
vieille d’environ 3 000 ans, aurait 
été jetée dans la Seine en offrande. 
Il semble que le fleuve avait, à cette 
époque, un caractère sacré. 

nnviviroron n 3 3 00000 0 ans, aaururaiait t 
dadansns l la a SeSeine en offfrarandnde.e. 
quque e lele f fleleuve avait, à cetettete

un cararaca tère sacacré.
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À LA UNE

Lee loongg ddee ssess 
7776 kilomèèttrees,, laa 

SSeine a jjouéé uun rôôlee 
ppréépoondééraant ddaanss 

l’immpplanntaatiionn hhummaainee 
et lees acttivitéés asssoociééess 

((commmeercce, arrtiisaanaatt, 
trrannspport, eetcc.)).

À l’origine assez sauvage, sortant régu-
lièrement de son lit, la Seine a sculpté 
les paysages qu’elle traverse. Dans les 
Hauts-de-Seine par exemple, elle a mo-
delé la vallée en épargnant une butte, 
qu’elle contourne : le mont Valérien.

SOURCE DE VIE
Source d’approvisionnement en denrées 
alimentaires (eau, poissons), elle a égale-
ment contribué au fi l des millénaires à la 
constitution de formations sédimentaires. 
Elle a ainsi déposé, à la faveur des crues, 
le sable, indispensable à de nombreuses 
productions artisanales telles que la 
céramique et le verre. Les formations géo-
logiques riveraines du fl euve livrent par 
ailleurs des gisements de silex, matériau 

utilisé dès la préhistoire pour réaliser 
armes et outils. Des traces d’occupation 
humaine datant du paléolithique et du 
néolithique ont ainsi été mises au jour à 
Levallois et Rueil-Malmaison.

VOIE DE COMMERCE
Dès l’époque gauloise, la Seine s’impose 
comme un axe majeur d’échanges 
et de commerce. Des marchandises 
sont acheminées depuis l’Italie du 
Nord ! La région parisienne bénéfi cie 
ainsi d’un circuit d’approvisionnement 
particulièrement effi cace. Des industries 
dépendantes de l’eau s’implantent sur 
ses berges. Ainsi naissent, par exemple, 
les Papeteries de la Seine, à Nanterre, 
au tout début du XXe siècle.

À L’ATTAQUE ! 
Jadis capricieux, ce fleuve a 
longtemps fait office de rempart 
naturel. Bordé de marécages, il était 
difficilement franchissable. Dans 
certains cas pourtant, il a favorisé 
les incursions ennemies, notamment 
les raids vikings du IXe siècle.

Épée de l’âge 
du bronze 
découverte 
à Nanterre 
en 2011.

productions artisanales telles que la
céramique et le verre. Les formations géo-
lologigiququeses r rivivereraiaineness dudu fl fle euvuvee lilivrvrenentt paparr 
ailleurs des gisements de silex, matériau

dépendantes de l’eau s’implantent sur
ses berges. Ainsi naissent, par exemple, 
leless PaPapepeteteririeses d dee lala S Seieinene, àà NaNantntererrere, 
au tt ttout début du XXe siècle.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le département de la 

Seine, créé en 1795, n’a 
été divisé qu’en 1968 en 

quatre entités : Paris, 
les Hauts-de-Seine, le 

Val-de-Marne et la Seine-
Saint-Denis.

LA CRUE DE 1910
En 1910, dernière date des grandes 
crues centennales, la Seine 
avait alors atteint 8,62 mètres ! 
Aujourd’hui, si le risque est toujours 
présent, il est toutefois limité grâce 
aux ouvrages anti-crues créés ou 
réhabilités par le Conseil général. 
En vidéo : Et si la crue se 
reproduisait aujourd’hui ?
Sur http://webtv.video.hauts-de-
seine.net
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À LA UNE

Impossible de ne pas la remarquer. La Seine fait partie intégrante 
de notre département, dessinant ses contours, dynamisant l’activité 
économique et offrant une promenade bleue aux habitants.
La Seine prend sa source sur le 
plateau de Langres, près de Di-
jon, en Bourgogne. Elle traverse la 
France en direction du nord-ouest, 
pour se jeter dans la Manche, à 
hauteur du Havre, en Haute-Nor-
mandie. Son bassin de 78 650 km2 
dessert près d’un tiers de la popu-
lation française ! 
Le fl euve traverse pas moins de 
treize départements. Quatre in-

tègrent le nom du fl euve à leur 
propre appellation : les Hauts-
de-Seine, mais aussi la Seine-et-
Marne, la Seine-Saint-Denis et la 
Seine-Maritime.
La Seine est longue de 776 kilo-
mètres. Dans les Hauts-de-Seine, 
elle s’étend sur 39 kilomètres de 
long et traverse 17 communes. 
Le nombre d’îles est assez impres-
sionnant : il y en a aujourd’hui un 

peu moins de 90. Et il y en avait 
beaucoup plus autrefois. Certaines 
ont été supprimées durant le XIXe 
et au début du XXe siècle afi n de 
faciliter la navigation des bateaux. 
Notre département en compte 
quatre : l’île Saint-Germain à Issy-
les-Moulineaux, l’île Seguin à Bou-
logne-Billancourt, l’île de Puteaux 
et l’île de la Jatte entre Neuilly-sur-
Seine et Levallois. 

e de ne pas la rema

La Seine est partout. Même dans le nouveau logo 
du Conseil général ! La couleur bleue des lettres a 
été choisie pour rappeler son importance dans le 
département (le vert symbolisant les espaces verts).

LE SAVIEZ-VOUS ?

ABEI17_P14-25sr2.indd   16ABEI17_P14-25sr2.indd   16 10/04/12   12:0310/04/12   12:03



POUR APPRENDRE/POUR DÉCRYPTER

P. 16 • DÉCOUVREZ LA SEINE

P. 18 • UN LONG FLEUVE PAS SI TRANQUILLE
 • LA SEINE IMPRESSIONNISTE

P. 20 • DANS LES COULISSES DU PORT 
    DE GENNEVILLIERS
 • ILS PRENNENT SOIN DE LA SEINE

P. 22 • COMME UN POISSON DANS L’EAU

P. 24 • AU FIL DE L’EAU

ÉENDRE/POUR DÉCRYPTERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

0:25

P. 15N° 17 MAI 2012
©

 Il
lu

st
ra

tio
ns

 : 
M

au
ro

 M
az

za
ri

ABEI17_P14-25sr2.indd   15ABEI17_P14-25sr2.indd   15 10/04/12   12:0210/04/12   12:02



À FAIRE !
Rien de tel pour découvrir les « ha-
bitants » de la Seine que d’aller 
les observer de près à l’occasion 
d’une petite visite à la Maison de 
la pêche et de la nature sur l’Île de 
la Jatte (Levallois) ou à la Maison 
de l’environnement des Hauts-de-
Seine sur l’île Saint-Germain (Issy-
les-Moulineaux). Entre animations 
et expositions, vous deviendrez 
vite des spécialistes ! 

POUR EN SAVOIR + 
Maison de la pêche et de 
la nature : 01 47 57 17 32
Parc de l’île Saint-Germain : 
01 40 93 44 94 

la nature : 01 47 57 17 32
Parc de l’île Saint-Germain : 
01 40 93 44 94

• LA PLUS RAFRAÎCHISSANTE
La menthe aquatique
Très répandue dans le départe-
ment en bordure de Seine, elle 
est très facile à reconnaître, 
notamment grâce à son odeur 
caractéristique très appuyée.

• LA PLUS FLASHY

La libellule écarlate
Impossible de manquer cette 

libellule rouge criard que 

vous pourrez croiser près 

de la Seine à Nanterre et à 

Villeneuve-la-Garenne.

Cet excellent nageur et plongeur se distingue par la calotte de plumes noires qui trônent fi èrement sur sa tête. Il est présent sur la Seine notamment à Nanterre, Rueil-Malmaison et Villeneuve-la-Garenne. 

• LA PLUS PUNKLe grèbe huppé

P. 23N° 17 MAI 2012
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AActiviités spportiives,, ballaadess, aniimaattionns, lla Seeinee 
et seess berrgges ssont lle thhéâttre dee noombbreuussess acttiivittés.

Vacan’Sports 
Hauts-de-Seine

Tennis, VTT, kayak, boxe, volley-ball, roller, esca-
lade, aviron, équitation mais aussi BMX, plongée 
ou encore tyrolienne… près d’une vingtaine d’acti-
vités vous seront proposées cet été, du 9 juillet au 
3 août, dans le cadre de Vacan’Sports. Ce dispositif 
offre à tous les jeunes Alto-Séquanais âgés de 6 à 
17 ans la possibilité de pratiquer gratuitement, sur 
réservation ou en libre accès, une multitude d’acti-
vités sportives. Ce dispositif est également ouvert 
aux jeunes en situation de handicap. 

BON À SAVOIR !
Vacan’Sports propose également des programmes 
spécifi ques « Tous nageurs » et « Tous à vélo », qui 
permettent de bénéfi cier d’un apprentissage ou 
d’un perfectionnement à la pratique.

Vac
Hau

Tennis, VTT, kayak,

COMMENT S’INSCRIRE ?
Chacun peut participer aux activités 
sportives proposées, dans les sites 
départementaux uniquement, 
en libre accès, sous réserve de la 
présentation d’un certifi cat médical 
et d’une autorisation parentale. Les 
activités se déroulent de 10 h à 16 h, 
sans interruption.

LES LIEUX : 
• Le parc des Chanteraines 
à Villeneuve-la-Garenne
• Le parc des Sports d’Antony 
• Le parc nautique de l’île de 
Monsieur, à Sèvres

POUR EN SAVOIR +
http://hauts-de-seine.net

ÎLE DE PUTEAUX 
Dédiée aux loisirs et à la détente, cette île baignée dans la nature abrite une roseraie remarquable et de nombreux terrains de sport.

PARC NAUTIQUE DE L’ÎLE 
DE MONSIEUR 
Canoë, kayak, voile ou encore aviron, le parc 

nautique propose de nombreuses activités sportives 

sur la Seine dans un environnement préservé. 

La promenade 
bleue  
Elle traverse des paysages mul-

tiples : des portes de Paris à 

la limite d’Issy-les-Moulineaux 

jusqu’à la boucle de Bougival 

en amont à Rueil-Malmaison. 

Vous découvrirez le chemin de 

halage1, les rives naturelles, les 

berges artifi cielles et la fl ore et la 

faune de la Seine.

1. Espace aménagé en allée sur 

une berge de rivière.

POUR EN SAVOIR +

http://promenades.hauts-de-

seine.net

Sèvres

PONT DE SURESNES 

Ce pont offre un beau point de vue sur le 

mont Valérien et propose, côté Boulogne, 

une belle balade entre Seine et forêt.

©
 C

G
92

 / 
O

liv
ie

r 
R

av
oi

re

ABEI17_P14-25sr2.indd   24ABEI17_P14-25sr2.indd   24 10/04/12   12:0610/04/12   12:06



Bagneux

Sceaux

Antony

Sèvres

on-la-Forêt

Clichy

mbes Gennevilliers

Asnières-sur-Seine

ulogne

ois-Colombes

éfense

bes

C l b

©
 C

G
92

 / 
O

liv
ie

r 
R

av
oi

re

©
 C

G
92

 / 
Jo

se
 J

us
to

P. 25N° 17 MAI 2012

4e édiiittioonn ddee Nauuttttiique 
Hauttss-ddee-SSeine  

Voici une occasion inénéédite ppour ttous les AAlltttoo-Séquanaais âgéés dd’’aau moins 
10 ans de s’initier graattuitemment àà la voile, aauuu canoë-kaayyak ouu à l’’aavviron ! Duu 
7 au 29 juillet, les cluluubs résésidennts du parcc nnautique dde l’île de MMoMonsieur, àà 
Sèvres, proposent totoous less joursrs, ou presqquuue, des inittiiationss graattuuites encaa-
drées par des animmaateurss diplôômés d’Étaatt. Dans ces  condittionss,,  impossibblee 
de résister à l’appepeell des ssportsts nautiqueesss !  

CCOOMMENTT PAPARTRTICIIPER ?
LeLes initiatiionss see dérroulent du  mmarddi au 
vvendredi dde 16 hh à 2200 h et les ssamameddis et t 
dimanchees dde 114 h àà 20 h. Résseervatations et 
inscriptioionss suur plaace. Les mimineneurrs doivvent 
être acccommpaagnéss d’un aduultee. 

POURR ENN SAAVOIRIR +
http:///hhautsts-de-e-seine.net,t, rruubririque lloisirs.

4
H

ÎLE SAINT-GERMAIN  
Douze hectares de parc sur la Seine… Un écrin de nature préservé qui accueille la Maison de l’environnement ainsi qu’un poney-club.

ÎLE DE LA JATTE
Cette île verdoyante est un petit coin de paradis où l’on peut 

profi ter de la nature au maximum et découvrir notamment les 

ruches du parc. Vous pouvez également suivre le parcours 

pictural en suivant les traces des impressionnistes…

PONT DE SÈVRES
Flânez sur les quais et prolongez 

la balade jusqu’à la Cité de la 
céramique de Sèvres…

PARC DES CHANTERAINES 
Ce parc est l’un des plus grands des Hauts-de-Seine. Il offre 
des paysages variés et une multitude d’activités sur la terre 
comme sur l’eau. Venez visiter la ferme pédagogique gratuite, 
vous divertir au cirque ou emprunter le petit train qui sillonne 
l’ensemble du parc sur un circuit de 5,5 km. Plan du parc 
et infos activités sur promenades.hauts-de-seine.net

Sèvres
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Ces parcs sont la propriété du Conseil général des Hauts-de-Seine

Visites avec les jardiniers, jeu de piste à la recherche
des essences dans le parc de Chateaubriand, ateliers
artistiques et créatifs, spectacle. 
Passez un week-end animé dans les parcs et jardins
du département.

>Vallée-aux-Loups Chateaubriand
>Albert-Kahn, musée et jardin
>Domaine de Sceaux, 
   parc et musée de l‘Île-de-France 
>Ferme du parc des Chanteraines

promenades.hauts-de-seine.net
Informations sur
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Rendez-vous
AUX JARDINS
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LES CLEFS DE L’ACTU
P. 28 N° 17 MAI 2012

À vos ma

La France bien présente aux JO
La France a été choisie cinq fois pour l’organisation des JO 
sur son territoire : à Paris en 1900 puis en 1924, à Chamonix 
l’hiver suivant, à Grenoble en 1968 et à Albertville en 1992. 
Depuis le début de l’ère moderne, la France a remporté 
633 médailles (dont 192 en or) durant les Jeux d’été et 94 pour 
les Jeux d’hiver (27 en or). Au total 727 médailles ! À Londres, 
cet été, on attend entre 320 et 380 sportifs français : parmi 
les champions alto-séquanais, un bel espoir de médaille pour  
le judoka Teddy Riner, quintuple champion du monde, licencié 
à Levallois et favori de sa catégorie des plus de cent kilos.

IL ÉTAIT UNE FOIS LES JO
L’origine des Jeux olympiques reste assez 
mystérieuse… Mais l’histoire a retenu la 
date de 776 avant J.-C. pour marquer le 
début du calendrier olympique. Dédiés 
aux dieux grecs, notamment Zeus et Hé-
raclès, ces jeux se déroulaient dans la 
ville d’Olympie, en Grèce, et mettaient 
en valeur les qualités physiques des ath-
lètes. Au tout début, les JO comptaient 
une seule épreuve : la course à pied. Puis 
d’autres disciplines se sont ajoutées à la 
liste comme les courses hippiques, le pu-

gilat (combat à coups de poing), le lancé 
de javelot, la lutte ou encore la boxe. 
Le vainqueur d’une épreuve se voyait re-
mettre un ruban rouge qu’on lui nouait 
autour de la tête et des mains, une cou-
ronne d’olivier sauvage, et une branche 
de palmier. En 393 après J.-C., l’empereur 
romain Théodose a mis fin aux JO, qu’il ju-
geait trop païens.

L’ÈRE MODERNE
C’est à Pierre de Coubertin que nous 
devons la rénovation des JO à la fin du 

Du 27 juillet 
au 12 août 2012, 

Londres accueillera 
la 30e édition des 
Jeux olympiques 
d’été. Gros plan 

sur un rendez-vous 
qui mobilise tous 

les amoureux 
de sport.

Images et photos : © Thinkstock
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arques, prêt, partez !
C’est le 
nombre 
estimé 
des pays 

participant aux JO de 2012. 
Dans 26 sports répartis 
sur 39 disciplines, les 
meilleurs sportifs du monde 
s’affronteront sur 34 sites. 
10 500 athlètes olympiques 
sont attendus. L’ensemble 
des épreuves sera suivi 
par 20 000 représentants 
de la presse et des médias.

C’est le 
nombre 
d’athlètes 
de haut 

niveau, toutes catégories 
confondues, dans le 
département des Hauts-de-
Seine. Le Conseil général 
soutient activement les 
associations et comités 
qui participent au sport 
de haut niveau.

VIVE LE SPORT DANS
LES HAUTS-DE- SEINE !

205

340

XIXe siècle avec notamment la fondation 
du CIO (Comité international olympique), 
chargé de leur organisation. Les premiers 
JO de l’ère moderne ont lieu en 1896 à 
Athènes. Aujourd’hui, les jeux se dérou-
lent tous les deux ans, en alternant Jeux 
d’été et Jeux d’hiver. De nouvelles disci-
plines sont introduites régulièrement. La 
dernière en date ? Le BMX (bicross) en 
2008 à Pékin. 

DES SYMBOLES FORTS 
Les JO, c’est un esprit sportif, des valeurs 

de respect et d’excellence, 
mais aussi des symboles :
w L’hymne, chanté depuis 1896, est 
devenu réellement offi ciel en 1960. 
w La fl amme, symbole du lien entre 
les Jeux antiques et les Jeux modernes. 
Allumée à Olympie, elle est ensuite 
acheminée vers la ville organisatrice 
par des relais, et si possible à pied. 
w Le drapeau, qui représente 5 anneaux 
joints, illustrant les 5 continents. 
w La devise : « Plus vite, plus haut, 
plus fort ».
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Les Hauts-de-Seine possèdent aussi leur stade olympique : le stade 
Yves-du-Manoir. Présentation d’un site emblématique de l'histoire des JO, 
qui accueille toujours de grandes équipes… et de jeunes sportifs.

C 
’était en 1924. Les Hauts-de-Seine étaient en efferves-
cence… Le stade du Racing Club de France à Colombes 
– qui s’appelait le stade du Matin, nom d’un quotidien 

français de l’époque – s’apprêtait à accueillir les JO ! En effet 
Paris, chargé d’organiser les Jeux, ne disposait pas de struc-
ture sportive de ce niveau, et s’était tourné vers celui de Co-
lombes. En un temps record, des travaux ont été engagés pour 
permettre d’accueillir plus de 60 000 spectateurs.

w�DES ÉVÉNEMENTS SPORTIFS 
MÉMORABLES
Après les JO, le stade olympique sera baptisé Yves-du-Manoir 
en 1928, en hommage au jeune international de rugby du Ra-
cing Club de France mort prématurément. Il atteint l’apogée de 
sa gloire avec l’organisation en 1938 de la coupe du monde de 
football et des championnats d’Europe d’athlétisme. En 1959, 
le XV de France y remporte sa première victoire du tournoi des 
Cinq Nations. Le stade Yves-du-Manoir a accueilli près de 250 
rencontres internationales jusqu’à la construction du Parc des 
Princes en 1975. Il sera aussi le théâtre du fameux champion-
nat du monde de boxe Bouttier-Monzon en 1972 devant 40 000 
spectateurs.

w�w�UNE PAGE DE RUGBY
Cette année, le Racing Club de France fête ses 130 ans. Il investit 
le stade de Colombes dès 1908 et en devient propriétaire après 
les JO de 1924. Aujourd’hui encore, les rugbymen du Racing Me-
tro Hauts-de-Seine, club résident d’Yves-du-Manoir, portent le 
maillot d’origine des Ciel et Blanc. Soutenu par le Conseil géné-
ral, ils bénéfi cieront  la saison prochaine d’un centre d’entraîne-
ment au Plessis-Robinson et d’un stade à Nanterre en 2014.

w�LA FUTURE MAISON DU HANDBALL
Propriété du Conseil général depuis décembre 2002, ce stade 
reste un haut lieu de rendez-vous sportifs. Le Racing Metro 
Hauts-de-Seine y affronte à domicile tous les grands du Top 
14. Yves-du-Manoir accueille aussi des milliers de jeunes Alto-
Séquanais sur ses sept terrains de foot, ses trois terrains de rugby, 
sa piste d’athlétisme, son gymnase et son terrain de basket-ball. 
Mais son avenir est du côté du handball. Fin 2015, le stade de-
vrait accueillir le Centre national du handball, qui comprendra 
le siège de la FFHB (Fédération française de handball), une rési-
dence pour les équipes de France A masculines et féminines, des 
installations d’entraînement ainsi qu’un centre de formation.

LES CLEFS DE L’ACTU

Entrez dans la légende du 

STADE YVES-DU-MANOIR
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w�LE RACING FÊTE SES 130 ANS
Né en 1882, le Racing Club de France investit le stade de 
Colombes dès 1908 et en devient propriétaire après les JO 
de 1924. Aujourd’hui encore, les rugbymen du Racing Metro 
Hauts-de-Seine, club résident d’Yves-du-Manoir, portent le 
maillot d’origine des Ciel et Blanc. Soutenus par le Conseil 
général, ils bénéfi cieront  la saison prochaine d’un centre 
d’entraînement au Plessis-Robinson et d’un stade 
à Nanterre en 2014.
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P. 31

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’ENC, vous connaissez ? 
C’est l’environnement numérique de travail du collège mis en place par 
le Conseil général des Hauts-de-Seine. Comme un site Internet dédié sécurisé 
et personnalisé pour chaque collège, il permet à tous – parents, profs et élèves – 
de partager un tas d’informations 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24… 
En route vers la troisième dimension !

LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE AU COLLÈGE

Les collégiens possèdent tous un compte personnel. 
En se connectant, ils accèdent à une messagerie 
pour échanger avec les professeurs ou leurs 
camarades, à une base de données qui leur permet 
d’enregistrer des documents, de consulter les cours 
(bien utile pour mieux gérer ses absences), de faire 
des recherches sur le Web, de travailler en ligne… 
Une fois chez eux, ils peuvent continuer à accéder à 
l’ENC, en se connectant à Internet. 

L’ENC, c’est aussi la mise à disposition pour tous 
les élèves d’un équipement performant et de 
dernière génération au sein de l’établissement : 
appareils photo numériques en arts plastiques, 
balado-diffuseurs pour les langues étrangères…
Chaque salle de classe contient au minimum 
un ordinateur relié à Internet haut débit et de 
nombreux postes portables sont disponibles pour 
les classes mobiles. 

CÔTÉ ÉLÈVES

ET POUR LES PROFS ? CÔTÉ PARENTS
C’est un véritable outil pédagogique. Ils ont la 
possibilité de créer des groupes de travail, de donner 
des consignes d’exercices, de mettre en lien des 
ressources pédagogiques… Les tableaux numériques 
et les vidéoprojecteurs, reliés à l’ENC, apportent 
aussi un appui effi cace pendant les cours.

En se connectant à leur propre ordinateur, ils 
accèdent eux aussi à l’ENC et peuvent consulter 
à distance les emplois du temps de leur enfant, 
le cahier de texte, les notes, les absences, les menus 
de la cantine, les actualités de l’établissement, etc. 
C’est plus facile pour se tenir au courant de la vie 
du collège et communiquer avec les enseignants.

N° 17 MAI 2012
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DÉCLIC-PASSION

Flavie, jeune isséenne de 11 ans et demi, aime concocter 
des petits plats. Sa passion pour la cuisine l’a conduite 
jusqu’à la fi nale de « MasterChef junior ». 

FLAVIE, TOQUÉE 
DE CUISINE !
L’@beille :
Comment est né ton goût 
pour la cuisine ? 
Flavie : Déjà toute petite, j’aimais 
regarder cuisiner ma maman et mes 
deux mamies. Ce que je préférais, 
c’était les odeurs ! Et puis, quand 
elles faisaient des gâteaux, les aider 
à pétrir la pâte. Plus grande, je me 
suis inscrite à un cours de cuisine à 
Issy-les-Moulineaux. C’est là que j’ai 
entendu parler du casting de « Master-
Chef junior ». J’avais beaucoup aimé 
« MasterChef » pour les adultes, même 
si les recettes étaient un peu compli-
quées pour moi. Alors, j’ai décidé de 
me présenter et j’ai été sélectionnée. 

L’@beille :
Comment s’est passée 
l’émission ? 

Flavie : Le tournage a eu lieu dans 
les studios de La Plaine Saint-Denis 
pendant six demi-journées, de 
13 h 30 jusqu’à 21 heures J’ai adoré 
les épreuves. J’ai même oublié les 
caméras tellement j’étais concentrée 
sur ma cuisine. En tant que finaliste, 
j’ai dû préparer un plat à base de 
chevreuil pour dix assiettes. J’ai fait 
un chevreuil avec des quenelles de 
purée de pommes de terre, une sauce 
à la poire et une gelée aux airelles. 

L’@beille :
Que t’a apporté cette 
expérience ? 
Flavie : Je n’ai pas gagné la fi nale, 

mais cela ne m’a fait ni chaud ni 
froid. J’ai appris tellement de choses 
à « MasterChef » ! Ils m’ont donné 
beaucoup de conseils pour me 
perfectionner. J’ai des atouts : quand je 
fais la cuisine, je suis calme, concentrée 
et ordonnée. Mais j’ai encore pas mal 
de choses à apprendre, par exemple sur 
les ingrédients. J’ai encore beaucoup de 
points faibles !

L’@beille :
Quels sont tes projets ?
Flavie : Je vais continuer les cours 
de cuisine bien sûr ! C’est tout ce que 
je sais pour l’instant. J’aimerais bien 
devenir chef, mais c’est un métier très 
diffi cile. Alors j’attends de savoir 
si je pourrai vraiment le faire. Et 
puis, je vais continuer à préparer 
mes plats préférés, la souris 
d’agneau et les cannelés.

P. 32 N° 17 MAI 2012

©
 T

hi
nk

st
oc

k

©
 D

r

ABEI17_P26-37sr3.indd   32ABEI17_P26-37sr3.indd   32 10/04/12   14:1510/04/12   14:15



N° 17 MAI 2012 P. 33

Ivan de Crécy, 14 ans, pratique le 
chant depuis sept ans à la Maîtrise 
des Hauts-de-Seine, le chœur 
d’enfants offi ciel de l’Opéra national 
de Paris. Avec la Maîtrise, il est parti 
en tournée aux États-Unis. 

IVAN 
MAÎTRISE 
LE CHANT

Vous aimez la musique classique et le chant et vous avez entre 6 et 11 ans ? Venez 
rejoindre la Maîtrise des Hauts-de-Seine soutenue par le Conseil général. Des auditions 
d’entrée ont lieu tout au long de l’année. Inutile de savoir chanter ou de connaître le 
solfège. Seules votre motivation et la beauté de votre voix seront déterminantes.

Maîtrise des Hauts-de-Seine.
9, bd Aristide-Briand, 92500 Suresnes
Informations : 01 47 72 30 30 
ou www.lamaitrise.com

L’@beille :
Pourquoi es-tu entré à la 
Maîtrise des Hauts-de-Seine ?
Ivan : Mon grand frère chantait à la 
Maîtrise. Je l’ai vu en représentation et 
cela m’a donné envie d’y entrer aussi. 
Je n’avais jamais chanté avant, mais 
j’ai été retenu suite à une audition car 
j’étais motivé.
Le chant me plaît car c’est agréable à 
entendre, surtout quand on est une 
cinquantaine dans un chœur ! Et puis, 
on joue des œuvres très différentes. 
Parfois, ce sont des chants religieux 
et parfois, ça bouge beaucoup plus ! 
Mais ce que je préfère, ce sont les 
opéras. Par exemple, dans la Bohème*, 
on interprétait des enfants en train de 
jouer.

L’@beille :
Comment s’organisent 
tes semaines ?
Ivan : Je suis en 3e au collège La Salle 
Passy-Buzenval, à Rueil-Malmaison. 
Je vais en cours normalement mais 
le lundi de 18 h 30 à 20 heures et le 
mercredi de 14 heures à 16 heures, je 
vais chanter à la Maîtrise. On répète 
et on prépare des œuvres que l’on va 
produire ensuite en spectacle ou en 
concert. 

L’@beille :
As-tu déjà voyagé avec 
la Maîtrise ?
Ivan : Ce qui est bien à la Maîtrise, 
c’est que dès la première année, on 
peut faire partie de spectacles en tant 

qu’apprentis, par exemple dans Oliver 
Twist. Et puis ensuite, voyager bien sûr ! 
L’année dernière, j’ai participé à une 
tournée aux États-Unis, à Boston, New 
York, Philadelphie et Washington. On a 
chanté des chansons françaises connues 
à l’étranger comme Douce France ou Les 
Champs-Élysées. J’ai gardé de très bons 
souvenirs de ce voyage car notre groupe 
s’entendait très bien. 

L’@beille :
Quels sont tes projets ? 
Ivan : Ma voix va bientôt muer ! 
Je devrai attendre que la mue soit 
complètement terminée avant de 
pouvoir rechanter en tant qu’adulte 
à la Maîtrise. 

* Célèbre opéra de Puccini
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DEVANT L’ÉCLUSE
Lorsqu’un canal franchit 
une crête pour relier deux 
cours d’eau, on le découpe 
en plusieurs portions : 
ce sont les écluses. 
Les bateaux doivent 
s’immobiliser en arrivant 
devant une écluse.

L’ENTRÉE 
Une fois la porte ouverte, le bateau 
entre dans la partie centrale de l’écluse 
appelée le sas. Le fond du sas se nomme 
un radier alors que les deux côtés portent 
le nom de bajoyers. Une fois le bateau 
entré, on referme la porte derrière lui. 

OUVERTURE DE LA PREMIÈRE PORTE
Après le passage d’un bateau, les portes des 
écluses sont généralement refermées. Il faut 
donc que l’éclusier, ou une personne se trouvant 
sur le bateau s’il n’y a pas d’éclusier, s’occupe 
des manipulations. L’un ou l’autre doit ouvrir la 
première porte pour que le bateau puisse entrer. 
Ces portes sont très souvent deux et on les 
appelle des vantaux. Lorsque les vantaux sont 
complètement ouverts, ils se placent dans des 
enfoncements. Le bateau peut donc passer sans 
risquer de s’abîmer !

En France, il existe 

1 865 

écluses 

dispersées sur

7 500 km
de voies navigables.

Les écluses se rencontrent sur un canal ou un cours d’eau. 

Comme des baignoires, elles se vident et se remplissent pour 

permettre aux bateaux de franchir facilement des dénivellations. 

LES ÉCLUSES

P. 34 N° 17 MAI 2012

COMMENT ÇA MARCHE ?

En chiffres
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DANS LE SAS 
Lorsque le niveau de l’eau baisse ou monte, on utilise 
des amarres. Ces cordes relient le bateau aux bords 
de l’écluse, les plateaux. Si l’eau monte, il faut tendre 
les amarres pour que le bateau ne se cogne pas contre 
les murs à cause des remous. Si l’eau baisse, il faut 
lâcher les amarres au fur et à mesure pour éviter 
de le suspendre en l’air.

OUVERTURE DE LA DERNIÈRE PORTE 
Lorsque l’eau a atteint dans le sas le niveau fi nal pour 
la poursuite du voyage, on peut ouvrir la dernière 
porte. Le bateau peut quitter le sas et continuer sa 
route… jusqu’à la prochaine écluse !

Le saviez-vous ?
Elle est ronde, possède trois portes et pourtant 
c’est une écluse ! C’est à Agde que l’on peut voir 
cette construction unique au monde qui permet 
de relier trois cours d’eau dans un même sas : le 
canal du Midi, le canal Maritime et l’Hérault. Son 
créateur, Pierre-Paul Riquet, l’a imaginée en 1680.

Un peu d’histoire
Les écluses existent partout dans le monde mais 
la première écluse à sas est chinoise. Elle date de 
983 et a été créée par l’ingénieur Chhaio Wei-yo 
sur le Grand Canal. Ce n’est que trois siècles après, 
en 1285, que cette forme d’écluse arrive en Europe, 
aux Pays-Bas, grâce à Florent V de Hollande. Mais 
il faut attendre encore quelques siècles et la Re-
naissance pour voir apparaître les écluses telles 
qu’on les connaît aujourd’hui. On doit ce progrès à 
de nombreux ingénieurs dont Léonard de Vinci, qui 
inventa les vantelles.

P. 35N° 17 MAI 2012

OUVERTURE DES VANTELLES 
Les portes des écluses possèdent chacune des petites 
portes que l’on appelle des vantelles. On les ouvre 
pour faire baisser ou monter le niveau de l’eau et 
permettre au bateau d’être au même niveau que le 
cours d’eau pour la suite de son voyage. 

© Antoine Dagan
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COMMENT ÇA MARCHE ?

P. 36 N° 16 FÉVRIER 2012

Depuis le XIXe siècle, Suresnes est la seule ville 
des Hauts-de-Seine à posséder des écluses.

DES ÉCLUSES À SURESNES

T 
out est parti du baron Hauss-
mann, alors préfet de la Seine, 
qui, pour contrôler le niveau 

du fl euve et améliorer le trafi c des ba-
teaux, a ordonné la construction d’un 
barrage à Suresnes. À cette époque, 
le niveau de la Seine était plus bas de 
deux à trois mètres et il n’était pas rare 
de voir le cours d’eau à sec pendant 
l’été. Pour y remédier, le barrage était 
alors une solution toute trouvée. Mais 
qui dit barrage, dit aussi écluse. En 
1869, la première écluse de Suresnes 
est mise en service. Moins de dix ans 
après, des travaux reprennent lors de 

la construction d’une deuxième écluse, 
plus longue de 50 mètres. Il faut at-
tendre presque cent ans et les années 
1970, pour qu’une troisième écluse voie 
le jour. Le trafi c sur la Seine est de plus 
en plus important et les embouteillages 
sont fréquents à Suresnes. Une troi-
sième écluse n’est pas de trop ! Avec 
185 mètres de long pour 18 de large, 
elle peut contenir les grands convois de 
marchandises venant du port du Havre. 
Aujourd’hui, les écluses de Suresnes 
sont entièrement automatisées et gé-
rées par ordinateur. De quoi soulager 
les bras des éclusiers…

Le saviez-vous ?
Le mot « écluse » vient du latin aqua 
exclusa : les eaux séparées.
Saint Nicolas est le saint patron des 
navigateurs. Par prolongement, il est 
aussi celui des éclusiers et des écluses.
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Entre Le Havre et Paris, 
un bateau doit franchir 

7écluses.

Celles de Suresnes sont les 
dernières avant l’arrivée dans la 
capitale. Pas étonnant alors que

60 bateaux
les franchissent 
tous les jours et que 

70 millions 
de tonnes de 
marchandises
passent par elles chaque année. 
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À quelle fréquence 
doit-on manger cinq 
fruits et légumes ?

chaque mois

chaque semaine

chaque jour

Je mange réellement 
cinq fruits et légumes 
si je consomme…

1 salade de 3 fruits et 
1 soupe de 2 légumes

1 fruit pressé, 1 crudité, 
1 soupe, 1 assiette 
de légumes et 1 salade 
de fruits 

2 cerises, 2 petits pois 
et 1 haricot

Pour préserver leur 
qualité, comment 
faut-il choisir les fruits 
et légumes ?

 frais

 surgelés

 de saison

Que trouve-t-on dans 
les fruits et légumes ?

du sucre, de la graisse 
et du sel

des vitamines, des 
minéraux et des fi bres

des protéines, des 
lipides et des glucides

QUIZ

Réponses : 1 : C ; 2 : B ; 3 : A, B et C ; 4 : A et en partie C 
(les fruits et légumes sont riches en glucides).

1

2

c  

c  

c  c  

a  a  
a  

a  

b  
b  b  

b  

Comment garder la pêche ? En mangeant au moins 
cinq fruits et légumes par jour. Pour y arriver ? 
Suivez l’@beille ! 

FRUITS ET LÉGUMES : 
LE CLUB DES CINQ

P 
eut-être connaissez-vous cette plaisanterie : « Manger cinq fruits et 
légumes ? Mais, au bout de la troisième pastèque, je cale ! » En fait, 
quand on conseille de manger cinq fruits et légumes par jour, cela 

signifi e qu’il faut en consommer cinq portions (d’environ 100 grammes). 

POURQUOI CINQ ?
Parce que les fruits et légumes regorgent 
de vitamines, de minéraux et de fi bres. Des 
éléments indispensables à notre bonne 
santé, qui protègent notre corps contre les 
maladies cardio-vasculaires, les cancers, 
l’obésité ou encore le diabète… À condition 
d’en manger suffi samment. Mais attention 
aux faux amis : les nectars de fruits ou les 
sodas aromatisés n’entrent pas dans le 
« club des cinq ». Idem pour les yaourts ou 
les biscuits aux fruits !

COMMENT ?
On y arrive très facilement, en prenant par exemple : 
• au petit déjeuner, une orange pressée ou une banane ;
• au déjeuner, des carottes râpées en entrée et une moussaka ou des lasagnes 
d’aubergines et de tomates en plat principal ;
• au goûter, une compote de pommes ou une salade de fruits frais de saison ;
• au dîner, une soupe de légumes ou un plat de haricots, ou bien une ratatouille.

Photos : ©
 Thinkstock
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une salade de fruits frais de saison ;
lat de haricots, ou bien une ratatouille.

3 4

À TABLE !
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TENDANCES

De la musique aux habits, en passant par la déco, le vintage 
gagne du terrain. Et les ados aussi sont accros.

Le saviez-vous ?
Vintage est un terme d’origine anglaise qui fait 
référence à l’univers du vin et signifi e « millésime ». 
Aujourd’hui, il est utilisé pour désigner des vêtements 
ou objets fabriqués au XXe siècle et réutilisés à notre 
époque, ou s’inspirant de cette période.

LE RETOUR DU VINTAGE

Q uel est le point commun entre la série Mad Men, les 
chanteuses Taylor Swift et Lana del Rey ou les fi lms The 
Artist ou Mama Mia ! ? Leurs références aux années 50, 

60 et 70 et leur extraordinaire succès. Aujourd’hui, la nostalgie du 
passé sévit dans tous les domaines. Musique, cinéma, décoration, 
design, et surtout vêtements. C’est ce qu’on appelle le « vintage ». 
Les jeunes en raffolent. Lunettes rétro, petits sacs de cuir, pantalons 
pattes d’éph’ ou doudounes stars des années 80, ces objets 
redeviennent à la mode alors qu’ils ont un temps été considérés 
comme ringards. Le retour des vêtements et accessoires vintage 
permet de se créer un look original.

C’ÉTAIT MIEUX AVANT
Les jeunes en raffolent. Leur credo : être original et se démarquer. 
Mais le retour du vintage traduit aussi un sentiment de nostalgie. 
« C’était mieux avant », peut-on se dire en admirant une petite robe à 
col Claudine ou une paire de bottes d’occasion. Car la mode est ainsi 
faite et pioche continuellement dans le passé. Cyclique, mais créative : 
les jeunes ont l’art et la manière de s’approprier ces vieilles tendances 
pour mieux les mettre au goût du jour. Qui s’attendait au retour des 
lunettes « Wayfarer » de Ray-Ban ? Sorties pour la première fois en 
1952, elles sont aujourd’hui partout. En rouge, bleu et même orange ! 
Vintage, mais résolument à la mode.
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TENDANCES

Les chevaux à l’honneur !
L’ACTU DES LIVRES

L’ACTU CINÉ

 Jeremy Cheval 

 L’âge de glace 4 : la dérive des continents 

 Les cavaliers de l’ombre 
De Pierre-Marie Beaude, 

éditions Gallimard jeunesse.
En librairie depuis le 15/03

Pour retrouver sa mère 
indienne, Jeremy fuit le ranch 

où il a grandi et s’enfonce, seul 
et démuni, dans l’immensité 

de la grande prairie. Bientôt, il 
reçoit l’aide de Flamme, un pur-

sang qui l’accueille parmi les 
chevaux sauvages. C’est alors 

que se produit l’incroyable : 
Jeremy se métamorphose 

et devient lui-même cheval ! 
Désormais, il va devoir 

affronter avec les siens les 
dangers qui menacent la 
horde, braver le froid, les 

pumas et les chasseurs. Un 
western écologique au cœur 

du Grand Ouest américain.

Sortie en salle : le 27 juin
De Steve Martino et Mike 
Thurmeier

La star de l’âge des glaces, 
Scrat, l’écureuil 
éternellement en quête 
de glands, est à l’affi che 
du quatrième volet de la 
saga L’âge de glace en 3D. 
Un cataclysme a divisé la 
terre en plusieurs continents. 
Séparés de leurs amis, 
Manny, Sid et Diego utilisent 
un iceberg comme moyen de 
transport et s'embarquent en 
pleine mer, à la recherche de 
la terre ferme. Scrat, quant à 
lui, se retrouve propulsé dans 
un nouveau monde où aucun 
écureuil n'est jamais allé.

La Prophétie des 7 chevaux, 
livre 1
De Martine Laffon, 
éditions Seuil Jeunesse.
En librairie depuis le 15/03

Les chevaux islandais 
meurent les uns après les 
autres, victimes d’un mal 
inconnu. Samir, Marco et 
Sophia, trois adolescents 
doués de pouvoirs 
chamaniques, sont envoyés 
sur place pour tenter de 
sauver la race en péril. Le 
premier livre d’une série 
de sept mêlant aventure, 
magie et mysticisme dans 
l’univers des chevaux.

 LE COIN DES BD 
 Bandgee.com : le nouveau 
 site BD des 7-12 ans 

POUR EN SAVOIR   www.bandgee.com

Bandgee.com est le premier site offi ciel des 
héros de BD. Totalement gratuit et sécurisé, 
il réunit la plupart de vos personnages favo-
ris : Boule & Bill, Cédric, Ducobu, Garfi eld, 
Lucky Luke, le Petit Spirou… Sur ce site 
 dédié, on peut lire, écouter de la musique, 
regarder des vidéos, naviguer dans l’univers 
de ses héros de BD et tout partager avec 
ses amis. Parmi les activités proposées, la 
« fabri que à strips », qui permet de créer une 
planche de BD de A à Z !

s 
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PSYCHO

Les réseaux sociaux font de plus en plus partie du quotidien 
des ados. Ils s’y retrouvent, discutent, échangent des photos 
ou des vidéos. Mais, pour bien les utiliser, il y a quelques 
règles à respecter.

TOUS ACCROS AUX R

I l faut avoir 13 ans pour s’inscrire sur un 
réseau  social. Mais, faute de contrôle suffi -
sant, il est facile de contourner le règlement, 

et beaucoup d’élèves de 6e et de 5e ont un compte 
sur Facebook, MySpace ou Twitter. Dimitri, lui, 
a 12 ans. Avec l’accord de ses parents, il s’est 
inscrit sur Facebook pour communiquer avec 
sa grande sœur, partie étudier dans une autre 
ville. Puis il s’est pris au jeu. Il utilise maintenant 
le réseau social pour échanger avec ses amis. 
Ensem ble, ils organisent des sorties ciné, se font 
écouter des morceaux de musique, postent des 
informations sur leurs mangas préférés…
« À un âge où tout adolescent éprouve le besoin 
d’aller au-delà de son cercle familial, les réseaux 
sociaux sont un outil pour découvrir le monde », 
témoigne Hélène Lida-Pulik, psychiatre pour 
enfants  et adolescents. Ils permettent aussi de 
se familiariser avec des techniques de communi-
cation qui seront utiles plus tard, y compris dans 
la vie professionnelle.

DES RÈGLES DE PRUDENCE 
À NE PAS NÉGLIGER

Mais gare à ne pas se laisser emporter ! Plus on a 
d’« amis » sur un réseau social, plus on est tenté 
d’y passer du temps. Or cela ne doit empêcher ni 
de faire ses devoirs ni d’aller jouer une partie de 
football avec ses copains !
Il faut aussi être prudent. Protéger l’accès à 
son profi l, par exemple. Ne jamais prendre un 
inconnu pour « ami ». Et faire attention à ce que 
l’on écrit sur son « mur ». « Ce qui est posté sur 
Facebook peut être diffi cilement effaçable et 
peut rester accessible pendant des années », 
met en garde Hélène Lida-Pulik. Attention, 
donc, à ne pas écrire quelque chose que l’on 
pourrait regretter. On a déjà entendu parler de 
professeurs qui jetaient de temps en temps un 
coup d’œil sur Facebook…

des 8-17 ans discutent 
des réseaux sociaux 
avec leurs parents

55% 
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X RÉSEAUX SOCIAUX
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Une fi lle de ma classe est souvent critiquée sur Facebook. Les autres 
écrivent des choses très méchantes sur elle. Que puis-je faire ?

Hélène : Il faut demander conseil à des adultes. Et tu peux poster sur Facebook un 
message à l’attention de ceux qui écrivent des choses méchantes, ou même leur 
en parler directement. Par exemple, demande-leur de se mettre à la place de la fi lle 
qu’ils critiquent. Aimeraient-ils être attaqués ainsi publiquement ?

Mes parents veulent être « amis » avec moi sur Facebook. 
Je trouve l’idée un peu bizarre…

Hélène : Un parent est un parent, un ami est un ami. Tes parents n’ont pas à faire 
partie de ton réseau de communication. En revanche, il est normal qu’ils te 
posent des questions sur ce que tu fais en ligne, et avec qui tu corresponds.

Louisa, 11 ans

Akram, 12 ans

des 8-17 ans qui utilisent 
les réseaux sociaux 
ont été déjà été choqués 
par quelque chose qu’ils 
avaient vu en ligne.

CONNAISSEZ-VOUS FAMICITY ?

C’est énorme !
Il faut savoir que Facebook, MySpace ou 
Twitter ne font pas de différences entre 
leurs abonnés. Quel que soit leur âge, tous 
ont accès aux mêmes contenus.
Il existe toutefois des réseaux adaptés aux 
plus jeunes, comme Famicity. Créé en 2011, 
il est destiné à un public familial. Pour 
contacter quelqu’un, il faut par exemple 
avoir son adresse mail. Un bon moyen 
d’éviter les mauvaises surprises.

www.famicity.com

36%
57%  
des 
collégiens 
ont un profi l 
sur Facebook

97%  
des moins 
de 13 ans 
qui utilisent 
les réseaux 
sociaux 
ont l’accord 
de leurs 
parents

30%  
des 
collégiens 
ont déjà 
accepté pour 
« ami » 
quelqu’un 
qu’ils 
n’avaient 
jamais 
rencontré

Source : TNS Sofres, 
juin 2011.
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Hélène Lida-Pulik, pédopsychiatre, est responsable du centre médico-psychologique pour adolescents 
de Versailles et coordinatrice médicale de la Maison des adolescents des Yvelines-Sud.
Elle répond à vos questions.

ABEI17_P38-48 SR.indd   45ABEI17_P38-48 SR.indd   45 10/04/12   12:3010/04/12   12:30



P. 46 N° 17 MAI 2012

ET VOUS, UTILISEZ-VOUS 
LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

À VOUS LA PAROLE

Les adolescents des Hauts-de-Seine sont-ils accros aux 
réseaux sociaux ? Pour le découvrir, L’@beille a mené 
l’enquête auprès des élèves du collège Jacqueline-Auriol, 
à Boulogne-Billancourt.

M
ay

ro
nn, 6e

Fiona, 4 e

« Je me connecte à 
Facebook une fois toutes les deux 

semaines, à peu près. J’ai un compte depuis 
quelques mois. Je parle avec mes amis sur la 

messagerie instantanée quand on a quelque chose 
à organiser, par exemple pour aller à un spectacle. 
Facebook, c’est aussi pratique pour contacter le 

copain d’un copain. Sinon, pour parler avec 
les personnes de ma famille qui habitent 

loin, je préfère utiliser MSN ».

« Cela va faire deux 
ans que je suis sur Facebook. J’ai 

366 amis. Avec eux, je parle de la vie, 
de tout, pas que de trucs intimes. »

Zacharie, 4e

« J’ai deux 
comptes : un pour le Maroc, où 

j’habitais avant, et un en France. J’ai dû me 
recréer des profi ls, parce que j’avais perdu les mots 

de passe de mes comptes d’avant, ils ne marchaient 
  plus. Sur Facebook, je joue à Billiard, un jeu 

de billard. Et je parle avec mes amis. Mais 
je ne parle pas de ma personnalité, 

ça ne me dit pas. »
é, 

KeK
nza, 6e

« Je n’utilise pas Facebook. 
Mes parents me l’ont déconseillé. Ils m’ont 

dit qu’il y avait sur Facebook des gens qui se 
faisaient passer pour d’autres personnes, afi n 

de demander des informations personnelles. 
Et je n’aime pas que plein de gens lisent ce que 

j’écris ou voient des photos de moi, ça me met 
mal à l’aise. »

Corentin,6
e

« Dans ma classe, 
    il y en a qui utilisent 

beaucoup Facebook. Moi, je n’y 
vais pas, ça bouffe sa vie, on y passe 

trop de temps. »
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Quelques gestes simples suffi sent pour réduire sa consommation. 
C’est facile, bon pour la planète… et pour le porte-monnaie des parents !

J’ÉCONOMISE DE L’ÉNERGIE

L’ÉCO-GESTE DE L'@BEILLE

DANS LA CHAMBRE
        Je baisse le chauffage 
la nuit et dans la journée 
lorsque je suis au collège. 
Et je ferme bien les rideaux 
et les volets pour empêcher 
la chaleur de s’échapper. 

        J’éteins systématiquement 
la lumière quand je sors 
d’une pièce (valable dans 
toutes les pièces de la 
maison !).

DANS LE SALON
        Je débranche le chargeur 
de mon portable quand 
la batterie est pleine. 
Il consomme de l’électricité 
dès qu’il est branché, même 
si le téléphone n’est pas relié.

        Je coupe les veilles de la 
télé et de l’ordinateur après 
utilisation. La consommation 
en veille d’un appareil 
électrique équivaut à une 
fuite d’eau sur un robinet.

DANS LA CUISINE
        Je pose un couvercle 
sur la casserole quand 
je fais bouillir des pâtes. 
C’est un geste simple qui 
peut diminuer jusqu’à 50 % 
le temps de cuisson d’un 
aliment, donc une économie 
d’énergie !

        Je veille à bien refermer, 
et rapidement, la porte 
du frigo. Quand la chaleur 
de la cuisine s’y engouffre, 
le moteur se met en route 
et consomme de l’énergie.

DANS LA SALLE 
DE BAINS
        Je préfère la douche 
au bain mais ne m’éternise 
pas sous la douche. Celle-ci 
utilise 15 litres par minutes, 
donc c’est mieux qu’un bain… 
si elle dure moins d’une 
douzaine de minutes. 
L’eau chaude consomme plus 
d’énergie que l’ensemble des 
appareils électroménagers, 
éclairage inclus.

        Je ferme le robinet pendant 
que je me brosse les dents.

Le saviez-vous ?
En laissant les appareils en veille, on 
augmente la facture d’électricité de 10 %.
Source : Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie).

POUR EN SAVOIR +
Sur les bons réfl exes à adopter, 
rendez-vous sur www.mtaterre.fr

© Sandrine Fellay

Thinkstock

Sandrine Fellay
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hauts-de-seine

Numéro vert : 0 800 076 092
pass.hauts-de-seine.net

le passeport loisirs des collégiens
Le Pass Hauts-de-Seine est un porte-monnaie électronique avec 
un crédit de 70 euros. 
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Pass hauts-de-seine est un dispositif du Conseil général des Hauts-de-Seine
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