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Exposée l’année dernière, au rond-point des Trois-Bornes, 
cette abeille jaune, noire et violette est le fruit d’une… 4L. 
Cette photo est l’un des 47 clichés grand format de la nouvelle 
exposition photographique en plein air du Conseil général : « Ville 
en scène dans les Hauts-de-Seine ». L’événement est organisé 
simultanément sur deux sites, au sud et au nord du département : 
le domaine de Sceaux et le parc des Chanteraines. 
Du 13 juin au 13 décembre. 

é l é d iè d i d

Une drôle
d’abeille
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QUOI DE NEUF ?

Pendant les vacances scolaires, 
le Conseil général invite tous les jeunes 
du département, âgés de 6 à 17 ans, à 
profi ter d’activités sportives gratuites. 
Plongée, équitation, VTT, salsa, boxe, 
tir à l’arc, capoeira… les disciplines 
proposées sont encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés d’État. 
Et en juillet, pas besoin de vous inscrire 
à l’avance. Vous vous présentez le jour 
même directement à l’accueil des sites 
concernés, muni de votre autorisation 
parentale signée, de votre certifi cat 
de non-contre-indication à la pratique 
sportive en cours de validité… et c’est 
parti !

 POUR EN SAVOIR + : 

www.hauts-de-seine.net 

Pendant les vacances scolaires,
le Conseil général invite tous les jeunes
du département, âgés de 6 à 17 ans, à 
profi ter d’activités sportives gratuites. 
Plongée, équitation, VTT, salsa, boxe, 
tir à l’arc, capoeira… les disciplines 
proposées sont encadrées par des 
éducateurs sportifs diplômés d’État. 
Et en juillet, pas besoin de vous inscrire 
à l’avance. Vous vous présentez le jour 
même directement à l’accueil des siteses 
concernés, muni de votre autoriconcernés, muni de votre autorisation 
parentale signée, de votre certifi cat
de non-contre-indication à la pratique
sportive en cours de validité… et c’est 
parti !

POUR EN SAVOIR + : 

www.hauts-de-seine.net 

 En chiffres 

110
C’EST LE NOMBRE DE COLLÉGIENS QUI ONT PARTICIPÉ AU 
CONCOURS « DE LA TCHATCHE À L’ÉLOQUENCE », édition 2013. 
Lancé en 2009 par le Conseil général, ce concours propose aux 
élèves de 4e et 3e d’élaborer deux textes, qu’ils présentent à l’oral 
devant un jury. L’objectif est de leur permettre d’améliorer leur 
français écrit mais aussi leurs techniques d’expression corporelle 
et vocale. Félicitations aux élèves du collège République de 
Nanterre, lauréats cette année. 

 bougez-vous 
 avec Vacan’Sports 

 Cet été,
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QUOI DE NEUF ?

 « Éteignez vos portables » 
 ou découvrez l’art autrement  

 « Le Chœur des collégiens » en concert  

Le 3 juin prochain, une classe de collégiens 
des Hauts-de-Seine partira à la découverte de 

l’exposition 1704 – Le Salon, les Arts et le Roi, 
aux Écuries du domaine de Sceaux, avant de rejoindre le Salon 
de Montrouge. 
Ces deux visites inédites s’inscrivent dans le cadre du dispositif 
d’éducation artistique « Éteignez vos portables », mis en place 
par le Conseil général.
Un parcours croisé liant le patrimoine et l’art contemporain 
est proposé à ces élèves chanceux. L’exposition au domaine 
de Sceaux réunit 70 œuvres qui ont orné la Grande Galerie 
du Louvre il y a un peu plus de 300 ans à l’occasion du Salon 
de 1704, le dernier du règne de Louis XIV. Les élèves pourront 
contempler des œuvres variées (peintures, sculptures, dessins 
et estampes), rarement ou jamais montrées, représentatives des 
partis pris esthétiques de la fi n du règne du Roi-Soleil.
Puis changement de décor l’après-midi, avec la visite du Salon 
de Montrouge. Les collégiens y découvriront les œuvres d’art 
contemporain de 71 artistes.
Les transports en car ainsi que les visites guidées seront pris en 
charge par le Conseil général des Hauts-de-Seine. 

Les 12 et 19 juin prochain, venez découvrir les artistes en herbe 
pour deux concerts inédits organisés par le Conseil général 
en partenariat avec la Direction des services départementaux 
de l’Éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Le Chœur des collèges est un projet d’éducation artistique qui 
existe depuis près de vingt ans. L’objectif : proposer chaque 
année un projet choral commun à une vingtaine de classes. 
Ces concerts réuniront 200 collégiens, accompagnés de leurs 
professeurs de musique et l’ensemble professionnel « Voces8 » 
sur un répertoire de musiques de fi lm.

 POUR EN SAVOIR + : 

Dates et lieux :
• Mercredi 12 juin à 20 h 30 à l’Avant-Seine, théâtre de Colombes
• Mercredi 19 juin à 20 h 30 à La Piscine, théâtre de Châtenay-
Malabry

 Pass Hauts-de-Seine : 
 c’est le moment 
 d’en profi ter !  

À compter du 1er juin 2013, inscrivez-vous 
pour bénéfi cier du Pass Hauts-de-Seine. 
D’une valeur de 70 euros, ce pass vous offre 
la possibilité de vous inscrire à des activités 
après la classe au sein d’associations 
culturelles, sportives et artistiques. 
Tous les élèves, de la 6e à la 3e, qui 
habitent dans les Hauts-de-Seine et qui 
sont scolarisés dans des établissements 
publics ou privés sous contrat, peuvent 
en bénéfi cier. Et depuis 2012, les jeunes 
entre 12 et 16 ans accueillis dans les 
établissements spécialisés, notamment les 
instituts médico-éducatifs, y ont également 
accès. 

 POUR EN SAVOIR + : 

www.hauts-de-seine.net 
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QUOI DE NEUF ?

 Concours des Voyages européens : 
 41 classes récompensées 

Cette année, 41 classes de collégiens 
ont participé au concours des Voyages 
européens, qui avait pour thème « Écrire 
et lire : trois Révolutions à travers les 
siècles ». Les 12 premières du classement 
visiteront Namur, Louvain et Bruxelles 
après les vacances de printemps. Une 
classe « associée », composée d’élèves 
d’une classe Ulis1 et d’une classe 
d’enseignement général, se rendra à 
Giverny pour découvrir les jardins de 
Monet, ainsi que trois autres classes Ulis. 
Quant aux autres, elles visiteront Rouen. 
1. Unités locales pour l’inclusion scolaire. 
Elles accueillent des élèves handicapés.

250 
COLLÉGIENS DES HAUTS-
DE-SEINE ont participé 
cette année aux Trophées 
IDÉES Junior. Organisé par le 
Conseil général, ce concours 
récompense les initiatives des 
collèges du département en 
faveur de l’environnement.
Rendez-vous le 28 mai 
prochain à l’île de Monsieur 
à Sèvres pour connaître les 
lauréats !

 Ça swingue avec 
 La Défense Jazz Festival 

Du 29 juin au 7 juillet, découvrez en 
famille et gratuitement les musiques 
jazz et leurs différentes infl uences. 
Entre vingt et trente concerts 
seront organisés.
À ne pas manquer.  

 POUR EN SAVOIR + : 

www.facebook.com/
ladefensejazzfestival

P. 8 N° 20 MAI 2013

 POUR EN SAVOIR + : 

www.hauts-de-seine.net 

Téléchargez votre dossier d’inscription jusqu’au 29 mars 2013

sur www.hauts-de-seine.net
Renseignements 

01 55 95 80 75
tropheesideesjunior@cg92.fr

Trophées IDEES JUNIOR est une initiative du Conseil général des Hauts-de-Seine

Initiatives Durables Environnement Économie Social

hauts-de-seine  

JUNIOR

Le Conseil général des Hauts-de-Seine présente
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P. 9N° 20 MAI 2013

À Garches, huit élèves du cycle aménagé 4e Segpa1 
de l’établissement spécialisé Jean-Monnet préparent 
un court métrage d’animation mettant en scène des 
personnages en pâte à modeler. 

ÇA BOUGE dans les classes

L’ambiance est studieuse dans la 
salle de classe. Gilles et Aimée-
Laure répètent leurs dialogues, 

Dallo découpe dans des magazines 
des décors style new-yorkais, tandis 
que le reste du groupe s’attelle à la 
création des personnages en pâte 
à modeler. « Au début, je trouvais 
que la pâte à modeler, c’était pour 
les bébés. Mais en réalité, c’est dif-
ficile de créer des personnages pour 
un film, et je me suis pris au jeu », 
raconte Gilles. Une fois par semaine, 
les élèves avancent ainsi sur leur 

court métrage d’animation, accom-
pagnés par l’association Animtik. 
Le scénario raconte le voyage de 
Louise et Lucas à New York pour pré-
parer un exposé sur la statue de la 
Liberté. Mais une fois sur place, leur 
appareil photo ne fonctionne plus… 
« Ce n’est pas tous les jours qu’on 
réalise un film au collège. Ça change 
des mathématiques », lance Marie. 
Pour Claire Langlois et Patrick Na-
deau, leurs enseignants, « ce projet 
artistique stimule leur imagination, 
permet de travailler l’expression 

écrite pour l’écriture du scénario, de 
manipuler des matériaux. C’est une 
expérience très positive. » L’établis-
sement Jean-Monnet est un établis-
sement régional d’enseignement 
adapté (Erea), qui accueille des 
collégiens porteurs de handicaps 
moteurs et/ou de troubles associés. 
Ce projet s’inscrit dans le cadre du 
dispositif Siel2 du Conseil général 
des Hauts-de-Seine, qui assure aux 
établissements un soutien financier 
pour monter des projets éducatifs 
fondés sur un partenariat local. 
Quant au court métrage, il sera pro-
jeté en fin d’année devant les collé-
giens et leurs parents, et participera 
peut-être au festival « L’ombre d’un 
court », à Jouy-en-Josas. 

1. Section d’enseignement général et 
professionnel adapté.
2. Soutien aux initiatives éducatives locales.

DES
Au sein de 

l’établissement 
Jean-Monnet 

à Garches
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APPRENTIS
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En ce vendredi midi d’avril, la salle 
du Magic Mirror, située sur le Parvis 
de la Défense, est remplie de collé-
giens qui dansent au rythme d’un 
groupe de rock. Ils sont une centaine 
de jeunes à avoir fait le déplacement, 
venus de cinq classes de différents 
collèges des Hauts-de-Seine (Cla-
mart, Ville-d’Avray, Gennevilliers, 
Levallois, Saint-Cloud). La plupart 
sont dans des classes à horaires 
aménagés et suivent des cours de 
musique et de théâtre. Pendant deux 
jours, ils assistent aux prestations 
de six groupes, sélectionnés pour le 
Prix Chorus 2013, et doivent élire leur 
préféré. Dans un deuxième temps, 
les élèves reviendront pour assister à 
la balance et rencontrer leur groupe 
Coup de cœur.

DÉCOUVRIR… ET CHOISIR
Ceux et celles qui se déhanchent ce 

jour-là au son de la basse prennent 
leur rôle très à cœur. « À la télé, on 
regarde des émissions comme “La 
nouvelle star” où un jury décide du 
sort des autres, raconte Nils, 13 ans. 
Et là, ça va être à nous de décider. 
On a de la chance. En tout cas, ça me 
donne envie d’aller plus souvent voir 
des concerts. » Tous les jeunes n’ont 
pas les mêmes critères de choix. 
Pour Nils, c’est au feeling. Adepte de 
rock, Chloé, 14 ans, attend du groupe 
« qu’il ait du charisme et de la voix, 
qu’il sache nous mettre dans l’am-
biance. Je suis très contente de vivre 
cette expérience unique et de décou-
vrir des choses nouvelles. » Quant à 
leur professeur de musique, Vincent 
Maisondieu, il est ravi de la partici-
pation de ses élèves. « Ils écoutent 
de la musique qu’ils n’ont pas l’habi-
tude d’écouter. Être jury va leur per-
mettre de travailler leurs critères de 

jugement. Et puis certains veulent 
faire de la musique plus tard, c’est 
une bonne manière pour eux de se 
projeter dans ce métier. » 
Le Coup de cœur des collégiens est 
organisé conjointement par les di-
rections de la Culture et des Actions 
éducatives du Conseil général des 
Hauts-de-Seine. « Il a pour but de 
former les spectateurs de demain, 
précise Jacqueline Hosatte, conseil-
lère pour les actions éducatives. 
C’est l’occasion pour bon nombre de 
collégiens de faire l’expérience de 
leur premier concert, de découvrir le 
secteur des musiques actuelles ainsi 
que les métiers de la scène. »
Trois prestations plus tard, les collé-
giens reprennent le chemin du col-
lège pour délibérer en classe. À la fi n 
de la journée, le verdict tombe. Les 
cinq classes de collégiens ont élu le 
groupe de hip-hop : Chill Bump ! 

Le Festival Chorus
Créé il y a vingt-cinq ans, le festival 

a lieu chaque année à la Défense 
et dans une trentaine de salles 

du département. Au programme : 
chanson, rock, techno, électro…

 POUR EN SAVOIR + 

chorus.hauts-de-seine.net

ÇA BOUGE dans les classes

Dans le cadre du festival de musiques actuelles Chorus, organisé 
et produit par le Conseil général des Hauts-de-Seine, cinq classes 
de collégiens du département ont eu la chance de se glisser 
dans la peau d’un jury. Objectif : élire leur groupe Coup de cœur, 
parallèlement au Prix Chorus décerné par un jury professionnel. 

à la recherche de la nouvelle star
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Au collège, je participe à 
un atelier rock en tant que 
chanteuse. Je suis fan de 
Radiohead. J’aime que la musique 
soit rythmée et que les membres 
du groupe soient accrocheurs. Là, 
j’ai entendu des prestations qui 
m’ont vraiment plu, notamment 
une plus rock que les autres.

Au collège, j’ai une option 
musique et je joue de la guitare, 
électrique et classique. Pour moi, 
une bonne musique fait ressentir 
de l’émotion et, à la limite, se 
passe de chanteur, comme dans 
la house. C’est le critère que je 
retiens pour juger mon groupe 
Coup de cœur. 

Je ne connaissais pas Chorus 
avant de participer au Coup 
de cœur. J’aime le rap mais là, 
j’ai apprécié de découvrir 
d’autres styles de musique. 
Ce qui me plaît ou pas ? 
La voix du chanteur. 

Nawel, 14 ans (3e) Yasmina, 14 ans (3e) Salyn, 14 ans, (3e) 

P. 11
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01 47 29 41 67

RanDonnées
Amusantes, surprenantes et instructives : cinq 
promenades commentées dévoilent le département 
comme vous ne l’avez jamais vu.

hauts-de-seine
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P. 16

À Sceaux, Meudon, Versailles, Chantilly… 
partout en France, dans les domaines nobles 
ou princiers, « l’architecte de jardin » André 
Le Nôtre a laissé la trace de son génie. De 
son vivant même, ses perspectives, ses 
effets d’optique, sa recherche de symétrie 
et d’équilibre font fureur. Diffi cile d’échap-

per à la vocation quand on est tombé tout 
petit dans la marmite horticole. Né en 1613 
dans le jardin des Tuileries, géré par son 
grand-père puis par son père, le jeune An-
dré pousse au milieu des bêches et des pots. 
Mais il fréquente aussi la « galerie du bord 
de l’eau » où travaillent les artistes royaux. 

Il y a 400 ans naissait André Le Nôtre. Ce célèbre jardinier 
n’avait pas son pareil pour soumettre la nature aux lois 
de la symétrie et de la perspective. Chouchou des grands 
du royaume, il a ensuite fait école dans toute l’Europe. 

À LA UNE

N° 20 MAI 2013

La star des jardiniers
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À leur contact, il acquiert une solide for-
mation artistique et technique. Elle lui per-
mettra de concevoir plus tard des terrasses 
géantes et des systèmes d’irrigation com-
pliqués, aussi bien que des parterres et des 
bosquets décoratifs. 
Son talent d’artiste et de courtisan, sa 
bonhomie – il n’hésite pas à faire la bise à 
Louis XIV et au pape –, lui assurent un franc 
succès. À 22 ans, il est déjà premier jardinier 
de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII. Toute 

sa longue vie, il travaillera, aux côtés des 
artistes les plus renommés, pour la famille 
royale et pour les grands du pays, tels que le 
surintendant Fouquet. Il créera pour eux des 
chefs-d’œuvre, comme autant d’écrins de 
verdure à leurs châteaux. Anobli en 1681 par 
Louis XIV, il devient également chevalier de 
l’ordre royal de Saint-Michel, distinction ré-
servée aux écrivains et aux artistes. Il meurt 
en 1700 telle une véritable star, sollicité du 
Vatican à la Grande-Bretagne.
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Chargé par Colbert, ministre de Louis XIV, d’aménager un parc dans 
son domaine de Sceaux, André Le Nôtre y dessina de somptueux 
parterres de broderies et de gazons, progressivement effacés par le 
temps. Découvrez les parterres des broderies restaurées 
le 14 septembre à l’occasion des journées du patrimoine.

« Ce chantier révèle le talent de Le Nôtre »

Dans les 
pas de 
Le Nôtre

L’@beille :
Pourquoi avoir recréé ces 
parterres ?
Pierre-André : Aujourd’hui, 
le parc de Sceaux est surtout 
considéré comme un espace vert 
public, un lieu de respiration au 
cœur de la ville. Ce qui est très 
important. Mais il est plus que 
cela : c’est un témoin du passé, 
un lien avec notre histoire et notre 

culture. Autrefois, il se trouvait 
en pleine nature et représentait 
la capacité de l’homme à y mettre 
de l’ordre. Le Conseil général 
a souhaité mettre cela plus en 
évidence. 

L’@beille :
Comment avez-vous procédé ? 
Le Nôtre aurait laissé peu 
de dessins…
Pierre-André : Peu d’originaux, 
c’est vrai, mais beaucoup 
de gravures et de plans. 
Constitués d’ifs (petits arbres) 
et de buis taillés, les nouveaux 
parterres reproduisent donc 
scrupuleusement les modèles 
anciens. C’est tout l’intérêt 
de ce chantier. 

L’@beille :
Le Nôtre était aussi contrôleur 
général des bâtiments du roi. 
Quels rapports entre jardins 
et architecture ?
Pierre-André : Au XVIIe siècle, 
jardins et bâtiments étaient 

complémentaires, conçus les 
uns en fonction des autres, pour 
une même mise en scène. De 
plus, les parcs devaient jouer 
avec les perspectives, jusqu’à 
l’horizon. Celui de Sceaux était 
particulièrement grand. Il fallait 
donc posséder plusieurs cordes 
à son arc. À l’époque de Le Nôtre, 
les arts n’étaient pas cloisonnés. 
L’honnête homme, autrement dit 
l’homme idéal, devait au contraire 
les maîtriser tous. Ce chantier, à 
Sceaux, nous révèle sans cesse le 
talent de Le Nôtre pour s’adapter 
au terrain tout en respectant ses 
plans. Certains parterres, par 
exemple, sont en pente et un peu 
de travers. Nous avons découvert 
l’explication sous la forme d’une 
couche d’argile à laquelle Le Nôtre 
ne pouvait pas toucher. Malgré 
cela, la perspective est respectée 
et donne l’impression d’une 
extrême rigueur.

Entretien avec 
Pierre-André Lablaude, 
architecte en chef des 
monuments historiques, 
responsable de l’opération.

N° 20 MAI 2013
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À côté des jardins classiques d’André le Nôtre, 
le département réserve aussi des surprises 
avec des jardins originaux et insolites. 

insolites

En Chine, on dit que ces petits 
arbres portent en eux les vertus 
et la force de la nature puisqu’ils 
ont résisté aux diffi cultés. 
Fou de bonsaïs, l’horticulteur 
Rémy Samson en possède près 
de 10 000, dans son musée. 
Pins, ginkgos, orangers… ils 
se répartissent en plus de 
350 espèces, installées dans un 
parc de 1 000 mètres carrés. Le 
plus âgé a 340 ans. Venez l’admirer 
dans son musée d’origine.
Musée du bonsaï, 
25, rue de Chateaubriand, 
92280 Châtenay-Malabry. 
Tél. : 01 47 02 91 99.

Vous ne pourrez jamais vous 
promener dans ces jardins-là. 
Et pour cause : ils poussent 
verticalement, en s’accrochant 
aux façades. Le principe ? Les 
végétaux sont plantés sur deux 
couches de feutre, elles-mêmes 
fi xées sur une ossature. Des 
tuyaux leur apportent une 
solution nutritive diffusée par le 
feutre. Une idée très écologique 
car les plantes isolent les 
bâtiments du froid, de la chaleur 
et du bruit, tout en dépolluant 
l’air. Les Hauts-de-Seine 
comptent trois murs végétalisés 
du botaniste Patrick Blanc, 
inventeur du concept : dans la 
cour de l’Hôtel du Département 
à Nanterre, rue du Dôme à 
Boulogne et aux Quatre Temps 
de La Défense. 

Le parc du Chemin de l’île, à 
Nanterre, est un bel exemple 
d’association entre ville et 
nature. Sortes d’hélices servant 
à faire remonter l’eau, des vis 
d’Archimède pompent dans la 
Seine de quoi remplir des bassins, 
dans lesquels l’eau est dépolluée, 
à l’aide de plantes aquatiques. 
L’eau est ensuite utilisée pour les 
plantations du parc. Une partie du 
fl ux échoue dans un fossé, où une 
éolienne l’aspire à nouveau pour 
desservir des jardins familiaux. Et 
le surplus – tout propre – retourne 
à la Seine.

Des bonsaïs 
par milliers On se serre la vis 

(d’Archimède)

Haut le beau 

jardin !

ndré le Nôtre, 
surprises
lites. 

p

On se serre la vis 

(d’A chimède)

VoVoVoVoVoVoVoVoVoususuususususus nnnnnnnneeeeeeee pppppop urrez jjjamais vous 
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Le jarrdinn 
« à la fraanççaisee »
Inspiré par les jardins classiques 
italiens, le jardin à la française 
apparaît au XVIe siècle puis 
culmine au XVIIe à Vaux-le-
Vicomte, avec André Le Nôtre. Il 
s’épanouit ensuite pleinement à 
Versailles, mais aussi à Sceaux, 
Meudon ou Saint-Cloud. Ses 
caractéristiques : la création 
d’un ordre géométrique sur 
d’immenses propriétés, par le 
biais de parterres de végétaux 
taillés, de jeux d’eau et de 
terrasses, laissant la part belle 
à la perspective. Ses effets 
d’optique multiplient les points de 
vue pour surprendre le visiteur.

anglaais
Apparu au XVIIIe siècle en France 
et composé comme un tableau, 
le jardin à l’anglaise privilégie 
le pittoresque : la variété, les 
couleurs, la poésie… Les bosquets 
se multiplient, les chemins 
ondulent, les éléments naturels 
et les arbres rares sont mis en 
valeur. L’arboretum de la Vallée-
aux-Loups illustre cette école 
artistique. À Boulogne, le jardin 
Albert-Kahn en contient aussi 
un modèle, plus petit.

ouvvriier 
ou fammilliall
À l’exemple des jardins familiaux 
du parc du Chemin de l’île, 
à Nanterre, nombre de petits 
potagers urbains se créent au 
XIXe siècle et au début du XXe. 
Utilitaires, ils prennent racine 
sur des parcelles municipales, 
proposées aux habitants 
afi n d’améliorer leurs conditions 
de vie. Un peu passés de 
mode après la Seconde Guerre 
mondiale, ils redeviennent 
aujourd’hui très tendance.

Le mot « jardin » vient du latin gardinium : « jardin clos ». 
Depuis toujours, il s’agit d’un endroit réservé à l’être 
humain, pour son plaisir. La nature doit y être mise en 
forme. Comment ? À chacun son idée, selon sa conception 
de la vie, son histoire et sa culture.

À LA UNE DES JARDINS R
E

M
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Créé en 2004 
par le ministère de 

la Culture, le label « Jardin 
remarquable » nous signale les 

jardins privés ou publics qui méritent 
notre attention : pour leur dessin, 

leurs plantes ou leur niveau d’entretien. 
Cinq jardins ont reçu cette appellation 

dans le département : le parc de Sceaux, 
celui de Saint-Cloud, le domaine 

de la Malmaison à Rueil, l’Île verte 
de Châtenay-Malabry 

et l’arboretum de la Vallée-
aux-Loups.

Le jarrdinnLe jarrdi
gl igl i
jj ou

sa culture.

Le jarrdinnLe ja
iii

jjLL
Le jarrdinn Le ja dinn 

de la vie, son histoire et
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Le jjarddin jaaponnais
Le jardin japonais cherche toujours à 
représenter la nature à une échelle réduite. 
Les mêmes éléments s’y retrouvent, 
chargés de symboles : rochers, eau 
(représentée par du sable dans les jardins 
secs), gravier, chemins, bordure… Leur 
perspective se décline en trois plans : 
premier, intermédiaire et lointain. Le jardin 
Albert-Kahn en propose un bel exemple 
contemporain. Le jardin zen quant à lui est 
entièrement minéral.

Less ciités--jarrdinns
Apporter un peu de campagne à la 
ville, en entourant les immeubles 
populaires d’espaces verts : 
telle est l’idée des cités-jardins. 
D’abord déployées en Angleterre, 
elles s’implantent en France au 
début du XXe siècle. On en compte 
une quinzaine, autour de Paris. 
Notamment au Plessis-Robinson, 
à Suresnes, Gennevilliers, Asnières 
et Châtenay-Malabry.

Le jjarddin quii soiigne
Apaisante, faisant appel aux sens et à 
la mémoire, la pratique du jardinage 
intéresse beaucoup les médecins 
spécialisés dans la prise en charge 
du handicap mental ou de la maladie 
d’Alzheimer. À l’hôpital Louis-Mourier 
de Colombes, les patients peuvent ainsi 
cultiver un petit lopin de terre. 
Un bon moyen de réapprendre des 
gestes simples et de renouer avec ses 
souvenirs. 

EDEN, UN JARDIN
 PA

R
A

D
IS

IA
Q

U
E

Selon la 
Genèse, « Dieu planta 

un jardin en Eden ». Il y mit 
l’homme, la femme et toutes 

sortes d’arbres appétissants. Un vrai 
paradis ! On connaît la suite… Pour avoir 

goûté aux fruits de la connaissance, 
Adam et Ève furent chassés. Le thème 
du paradis, sous la forme d’un jardin, 

est quasiment universel : 
on le retrouve en Chaldée 

(actuel Irak), en Chine, 
en Inde…

Le jjarddin jaaponnais

Le jjjardddddddiiiiin quii soiig

et Châtenay Malabry.

gne
et à 
ge 

e 
die 
rier 
t ainsi 

s
ses

gne

Agenda
Fêtons 
Le Nôtre 
au parc
de Sceaux
- Du 8 avril 
au 1er décembre : 
exposition Le Nôtre 
en plein air. Jusqu’au 
17 novembre, visites 
guidées autour du 
jardin à la française.
- 25 mai : Les fables 
de La Fontaine, 
spectacle-prome-
nade à travers le 
parc (de 14 h 30 à 
17 h 30, départ toutes 
les 20 mn devant le 
château).
- 28 juin (20h) et 
30 juin (16h) : 
Le Nôtre et Louis XIV, 
spectacle associant 
musique, littérature 
et art des jardins. 
Terrasse de la plaine 
des quatre statues.
- 16, 17 et 18 juillet : 
ateliers de lecture à 
ciel ouvert pour les 
enfants consacrés à 
André Le Nôtre et au 
jardin à la française, 
près du pavillon de 
l’Aurore (de 14 h 30 à 
17 h 30).
- 14 septembre : 
inauguration des par-
terres de broderies, 
spectacle (sons et 
lumières).
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suivez le guide !
2 / LLe parrc dde laa 
Vallléee-auux-LLouups 
et ssonn arrborretuum
Éloigné de la capitale pour des raisons 
politiques, Chateaubriand s’installe en 
1807 dans la Vallée-aux-Loups. Autour 
de sa maison, l’écrivain aménage un parc 
romantique, n’hésitant pas à planter 
lui-même des espèces rares. Aujourd’hui, 
les 63 hectares du domaine incluent 
le parc boisé, le jardin de l’Île verte et 
un arboretum de plus de 500 espèces. 
Entrée gratuite pour tous les parcs (seule 
la maison est payante).
La Vallée-aux-Loups Chateaubriand, 
87, rue de Chateaubriand, 
92290 Châtenay-Malabry
Informations arboretum : 01 49 73 20 63. 
Informations parc boisé : 06 64 40 57 52. 
Maison de Chateaubriand : 01 55 52 13 00
Web : hauts-de-seine.net  ou
maison-de-chateaubriand.hauts-de-seine. 

5 / Lee valloon dess Galllicourrts
Au sommet de la colline, dominant les vergers et les tapis de tulipes 
sauvages, on se croirait vraiment à la campagne. Seules les tours de 
La Défense et le mont Valérien, en toile de fond, rappellent que cette zone 
préservée, idéale pour la promenade, se situe bien en milieu urbain.
Chemin des Cormaillons, 92500 Rueil-Malmaison. 
Offi ce de tourisme : 01 47 32 35 75

Le département compte plus d’une vingtaine de jardins 
et parcs. Tous différents, tous passionnants.  

POUR PRÉSE
R

V
E

R
 L

A
 P

L
A

N

ÈTE, ON COMPTE S
U

R
 L

E
S

 M
O

U
T

O
N

S ! Confi er aux 
moutons le soin de 

tondre les pelouses et aux 
chevaux de transporter les 

déchets ; désherber par la chaleur, 
sans produit chimique ; récupérer 
les eaux de pluie pour l’arrosage ; 

analyser l’eau… Tous ces efforts ont 
valu à 14 parcs du département 

le label écologique Ève® 
d’Ecocert. Une belle 

récompense !     

1 / LLess jarrdiins 
Albberrt-KKahnn
Le millionnaire Albert Kahn souhaitait 
faire découvrir à tous les cultures 
du monde entier. De la fi n du XIXe siècle 
au début du XXe, il invente à Boulogne 
un lieu hors du commun. Jardin japonais, 
anglais, roseraie, forêt vosgienne, 
serre de plantes exotiques, marais… 
une dizaine de mini-sites vous embarque 
dans un véritable tour 
du monde, à travers des arbres et des 
fl eurs, issus de tous les continents.
Albert-Kahn, musée et jardins, 
10-14, rue du Port, 
92100 Boulogne-Billancourt. 
Tél. : 01 55 19 28 00. 
Web : albert-kahn.hauts-de-seine.net.

3 / LLe parrc dde l’’île 
Saiint--Geermmainn
Sur l’île Saint-Germain, ancien terrain 
militaire, les jardins se comptent sur 
les doigts de plusieurs mains : jardin 
odorant des lavandes, jardin sauvage 
des « imprévus », jardins clos, jardin 
médiéval, jardin biologique… Et le tout 
s’étend sur pas moins de 18 hectares.
170, quai de Stalingrad, 
92130 Issy-les-Moulineaux. 
Informations : 01 41 13 03 83.

4 / LLe dommaainee 
nattionnal dee 
Saiint--Clooudd
Les grands tracés du parc, sa cascade 
majestueuse, ses bassins, sa terrasse 
ne laissent planer aucun doute : il s’agit 
bien d’une œuvre de Le Nôtre . Sur 
460 hectares, l’ancienne propriété du 
frère de Louis XIV offre aujourd’hui encore 
un témoignage intéressant sur le passé, 
de belles promenades et, à 160 mètres 
d’altitude, une vue imprenable sur Paris.
Tél. : 01 41 12 02 90. 
Web : saint-cloud.monuments-nationaux.fr.

on de Chateaubriand : 01 55 52 13 00
 hauts-de-seine.net  ouu

on-de-chateaubriand.hhauts-de-seine. 

5 / Lee valloon de5
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VILLENEUVE-
LA-GARENNE

GENNEVILLIERS
COLOMBES

ASNIèRES

BOIS-
COLOMBES

LA GARENNE-
COLOMBES

COURBEVOIE

CLICHY

LEVALLOIS-
PERRET

NEUILLY-
SUR-SEINE

NANTERRE

PUTEAUX

SURESNES

RUEIL-MALMAISON

SAINT-
CLOUD

GARCHES

VAUCRESSON

MARNES-
LA-COQUETTE

VILLE-
D’AVRAY SÈVRES

BOULOGNE-
BILLANCOURT

CHAVILLE
MEUDON

ISSY-LES-
MOULINEAUX VANVES

CLAMART

MALAKOFF MONTROUGE

CHâTILLON

BAGNEUX

FONTENAY-
AUX-ROSES

SCEAUX
BOURG-

LA-REINE

CHâTENAY-MALABRY

LE PLESSIS-
ROBINSON

ANTONY

Hôtel du
Département

Parc des
Chanteraines

Parc André-
Malraux

Parc de la
Folie Saint-James

Parc du
Chemin de l'île

Promenade
bleue

Promenade
Jacques-
Baumel

Jardins
Albert-
Kahn

Parc de l'île
Saint-Germain

Promenade des
vallons de la Bièvre

Bois de la Garenne

Bois de la Solitude

Promenade des Quatre Forêts

Vallée-aux-Loups  Chateaubriand

Parc Henri-Sellier

Jardin de l'étang Colbert

Parc de
Sceaux

Parc du Pré
Saint-jean

Haras
de Jardy

Parc Pierre-
Lagravère

+   D’INFOS
www.hauts-de-seine.net 
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Faire pousser des plantes… 
Un bon moyen pour s’aider 
à grandir soi-même. 
Au collège Romain-Rolland, 
à Bagneux, certains élèves 
en diffi culté s’initient à 
l’horticulture. Une idée 
à cultiver. Reportage. 

« Toi Yozdzhan, tu sors la
broyeuse. Nicolas, tu prends
les binettes, François les
boutures… »
Ce mardi matin, au collège Romain-
Rolland de Bagneux, ils sont sept 
adolescents – deux fi lles et cinq gar-
çons –, vêtus de salopettes vertes 
et chaussés de chaussures de sécu-
rité en caoutchouc, à attendre les 
consignes de leur professeur d’hor-
ticulture, Jean-Jacques Palmade. En 
binôme, ils consacreront les deux 
heures à venir au binage de l’allée, 
envahie par la mousse et les mau-
vaises herbes, au rempotage des 

À LA UNE
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boutures d’Ac plantées quelques 
semaines plus tôt, et au recyclage 
des résidus de taille. Yozdzhan, 
François, Nicolas, Amel, Cloé, Kil-
lian et Dominique sont élèves de 
3e en Segpa (Sections d’ensei-
gnement général et professionnel 
adapté). Parce qu’ils ont rencontré 
des diffi cultés scolaires, il leur a 
été proposé d’intégrer un par-
cours plus axé sur la découverte 
du monde professionnel. Outre les 
matières plus classiques, comme 
les mathématiques, le français ou 
l’anglais, leur emploi du temps 
comprend donc 12 heures hebdo-

madaires d’option « Espace rural et 
environnement ».

Un apprentissage pas
seulement horticole 
« Regardez bien, j’attrape la plante 
sous la racine », « Cloé, tu as bien 
ton casque pour la broyeuse ? »… 
Le professeur passe d’un groupe 
à l’autre, encourage les uns, se-
coue un peu les autres. Chacun 
s’applique, avec plus ou moins 
d’effi cacité. « L’avantage de l’hor-
ticulture, c’est que si on se trompe 
de geste, on recommence. Ce n’est 
pas comme rater un plat en cuisine. 

« Maintenant, j’ose solliciter un 
adulte quand je ne comprends 
pas quelque chose. Du 
coup, je fais des progrès. 
J’ai compris que je pouvais 
réussir si j’essayais. J’ai 
même réussi à conduire un 

tracteur ! »

pouces 
verts
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« J’ai aussi appris 
à me débrouiller 
avec un standard 
téléphonique 
et à calculer 
mes moyennes 

sur l’ordinateur. »

« Pour intégrer 
un geste, j’ai besoin de le 
répéter. Ici, c’est possible. 
Et puis j’aime beaucoup 
apprendre à connaître les 
plantes. »

Et puis on n’est pas enfermé. Celui 
qui a besoin de crier peut le faire », 
remarque Jean-Jacques Palmade. 
« J’adore travailler dehors, ça me 
défoule », confi rme Cloé. « Même si 
physiquement, ça peut être dur », 
remarque Dominique. À son rythme, 
chacun acquiert les premières 
bases du métier d’horticulteur. Mais 
pas seulement… « S’occuper des 
plantes permet d’apprendre beau-
coup d’autres choses, explique 
Jean-Jacques Palmade. Intégrer des 
consignes de sécurité, adopter les 
bonnes positions corporelles, par 
exemple, utiliser l’informatique, 

prendre des initiatives, décrocher le 
téléphone, savoir se présenter, dire 
bonjour… »

Gagner de la
confi ance en soi
Occasionnellement, les élèves parti-
cipent aussi à l’entretien du potager 
communautaire de quartier voisin 
du centre social et culturel de la 
Fontaine-Gueffi er. « Rendre service, 
c’est une fi erté », commente Domi-
nique. Progressivement, les élèves 
retrouvent ainsi confi ance en eux. 
Une étape nécessaire pour se pro-
jeter dans l’avenir et choisir leur 

voie professionnelle. Si François 
espère devenir jardinier ou fl euriste, 
d’autres envisagent d’autres pistes. 
Chloé travaillera peut-être dans la 
vente, Dominique dans la restau-
ration. Killian hésite encore… Mais 
tous ont appris une chose essen-
tielle : pour voir pousser une plante, 
comme un projet, il faut d’abord 
s’en donner les moyens. Pour Jean-
Jacques Palmade comme pour ses 
élèves, « voir le résultat fi nal de ses 
efforts, c’est magique. »

1 - espèces d’arbustes originaires d’Asie 
centrale ou du Japon

KILLIAN

FR
ANÇOIS

Le rempotage des boutures requiert
concentration et méthode.

Opération grand
nettoyage de l’allée.

Pour manier la broyeuse, des règles 
de sécurité sont à respecter
scrupuleusement, notamment le port 
du casque et des gants.
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LE FORUM
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s

P

•• Le projet so
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LES CLEFS DE L’ACTU DU
À

Cet hiver, l’affaire de « la viande 
de cheval » a relancé les questions 
sur la sécurité alimentaire. Être sûr de ce 
que l’on mange, c’est d’abord connaître 
l’origine des aliments que l’on consomme. 
Zoom sur le circuit du producteur au 
consommateur.

P. 28 N° 20 MAI 2013

CHA
L’ASSI

CULTIVER TRANSFORMER

Tout ce qui arrive dans nos assiettes est produit par 
la nature, avec un coup de pouce de l’agriculteur. 
Et cela prend du temps. Un grain de blé, une fois 
semé, met huit mois à se transformer en épis. 
Il faut quinze mois au veau pour devenir un bœuf.
Mais la nature est imprévisible… Qui peut dire, au 
moment des semailles, s’il pleuvra assez pour faire 
pousser les céréales ? Si les vergers ne seront pas 
ravagés par un parasite ? L’homme a donc appris 
à augmenter ses chances de bonnes récoltes. 
Il irrigue ses cultures. Il vaporise des pesticides 
pour empêcher les insectes de venir ravager ses 
champs. Quand l’homme utilise beaucoup de 
matériel, d’énergie et de produits (engrais ou 
pesticides), on parle d’agriculture intensive. Cette 
forme d’agriculture permet de nourrir de grandes 
populations humaines, et notamment celles de 
l’agglomération parisienne.

Avant d’être consommés par l’homme, la plupart 
des produits agricoles doivent être transformés. 
On appelle industries agroalimentaires les 
entreprises qui travaillent à cette transformation : 
la laiterie-fromagerie qui produit du beurre et des 
fromages à partir du lait, la minoterie qui transforme 
les céréales en farine, la biscuiterie qui utilise 
ce beurre et cette farine pour confectionner des 
gâteaux. D’autres entreprises sont spécialisées dans 
la conservation des aliments : pour garder ceux-ci 
plus longtemps, on peut les surgeler, les mettre 
en conserve ou les emballer sous vide.
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RÈGLES D’HYGIÈNE

P. 29N° 20 MAI 2013

HAMP
SIETTE

Chaque acteur de la chaîne agroalimentaire, du producteur 
au commerçant, est responsable de la qualité du produit 
qu’il transmet au maillon suivant. Par exemple, la laiterie doit 
respecter des règles d’hygiène scrupuleuses, le transporteur 
doit veiller à ce que ses camions soient bien réfrigérés et le 
supermarché ne peut mettre en vente un fromage dont la 
date de péremption est dépassée. Tout au long de la chaîne, 
des contrôles stricts sont effectués, certains systématiques, 
d’autres inopinés. D’une fi lière à l’autre, ce ne sont pas les 
mêmes contrôleurs qui interviennent, d’autant que – pour 
compliquer la chose – les différents labels (Label Rouge, 
biologique, AOC…) ont chacun leurs exigences de qualité. Mais 
gare aux contrevenants. Ils risquent des amendes, voire la 
fermeture de leur entreprise dans les cas les plus graves. 

DISTRIBUER CONTRÔLER

La traçabilité
La traçabilité, c’est avoir la 
possibilité de retracer le chemin 

parcouru par les aliments que 
nous mangeons : savoir où, quand et 

comment ils ont été produits, transformés 
et transportés. À la suite du « scandale de 
la viande de cheval », le président de la 
République a annoncé qu’il exigerait « un 
étiquetage obligatoire » sur les viandes 
contenues dans les plats cuisinés.

On trouve souvent les industries 
agroalimentaires à proximité des zones 
de culture ou d’élevage. Cela évite des 
transports coûteux. Mais, ensuite, il faut tout 
de même acheminer les aliments jusqu’au 
consommateur. On distingue les circuits courts 
de distribution, où le produit est vendu près 
de l’endroit où il a été récolté et/ou transformé 
(marchés de producteurs, coopératives), 
et les circuits longs, qui nécessitent des 
transports importants (supermarchés, grandes 
surfaces…). Certains circuits peuvent même 
être très longs, d’un pays à un autre, ou d’un 
continent à un autre, par exemple.
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ATTENTION 
À L’ÉTIQUETTE !

P. 30 N° 20 MAI 2013

LES CLEFS DE L’ACTU

Pourquoi acheter telle marque 
de céréales plutôt qu’une autre ? 
Afi n de bien choisir, mieux vaut 
savoir décrypter les étiquettes.

 LE NOM DU PRODUIT

 LA LISTE 
DES INGRÉDIENTS
Ils sont classés du plus 
au moins abondant. 
Sont aussi mentionnés 
les allergènes, c’est-à-
dire les ingrédients qui 
peuvent provoquer des 
réactions allergiques.

 LA QUANTITÉ NETTE DE 
PRODUIT CONSOMMABLE
Elle est précisée en grammes.

 LE LOT DE 
FABRICATION

 LES COORDONNÉES 
DE LA SOCIÉTÉ 
RESPONSABLE
C’est à elle qu’il faut 
s’adresser en cas de 
problème ou de réclamation. 
Ici, le distributeur.

 LE MODE 
D’EMPLOI

 LE LIEU 
D’ORIGINE

 LES INFORMATIONS 
NUTRITIONNELLES
Elles détaillent la valeur 
calorique du produit et 
sa teneur en glucides, 
lipides, protéines et autres 
nutriments.

 LES ALLÉGATIONS 
NUTRITIONNELLES
Pour séduire l’acheteur, le 
fabricant suggère que son 
produit possède telle ou telle 
caractéristique, en général 
bénéfi que pour la santé. Ces 
indications sont à prendre 
avec précaution. Un produit 
« riche en fi bres », comme ici, 
peut aussi être plein de sucre.

 LE LABEL AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
Il signifi e que 95 % des 
ingrédients proviennent d’une 
agriculture biologique, c’est-à-
dire respectueuse de la nature.

 LA DATE LIMITE 
D’UTILISATION 
OPTIMALE
Au-delà de cette date, le 
produit va perdre en qualité, 
sans pour autant être 
dangereux à consommer. 
D’autres produits plus 
périssables, comme la 
viande ou les œufs, vont 
porter une date limite 
de consommation, 
précédée de la mention 
« À consommer 
jusqu’au » : au-delà 
de cette date, il est 
dangereux de manger le 
produit, on risque une 
intoxication alimentaire.
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DEMI-PENSION
Le Conseil général propose une aide fi nancière aux 
familles les plus modestes pour que tous les collégiens 
des Hauts-de-Seine aient accès à la cantine.

En chiffres

P. 31N° 20 MAI 2013

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Les collèges n’ont pas pour obligation 
d’être dotés d’une cantine. C’est un 
service facultatif. Dans les Hauts-
de-Seine, tous les collèges sans 
exception en sont équipés. 

Les cantines sont 
ouvertes à tous 
les collégiens.

C’est le Conseil 
général qui rémunère 
le personnel des 
cantines et paye les 
équipements.

Depuis le 1er janvier 2013, 
le prix d’un repas à la cantine 
est le même dans tous les 
collèges publics du département, 
soit 4 euros. Une famille 
bénéfi ciant de l’aide maximale 
du Conseil général ne paiera 
que 0,60 euro le repas. 

Les collectivités ont mis en place une aide 
fi nancière. Celle-ci est calculée différemment suivant 
les départements.
Pour la défi nir, le Conseil général des Hauts-de-
Seine prend en compte les revenus mensuels des 
familles et le nombre d’enfants. L’aide accordée est 
proportionnelle, c’est-à-dire que plus les familles 
ont de faibles revenus plus elles bénéfi cient d’un 
soutien important. Pour les plus modestes, 85 % du 
prix du repas est pris en charge par le Conseil général. 
A contrario, les familles plus aisées ne bénéfi cient pas 
d’aide fi nancière. 

L’AIDE
À LA

55 400
collégiens scolarisés 

dans les collèges publics des 
Hauts-de-Seine

63 %
de demi-pensionnaires

27  % 
bénéfi cient d’une aide

 POUR EN SAVOIR + 

www.hauts-de-seine.net
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DÉCLIC-PASSION

Élève en 5e au collège du Haut-Mesnil à Montrouge, 
Kassandra pratique le twirling, une discipline 
sportive que peu de gens connaissent. Elle a 
participé à sa première compétition en février. 

KASSANDRA,

PP.. 32PPPP. 32

L’@’ beille
En quoi consiste le twirling :

@

est-ce une danse ou un sport ?  

 Kassandra : Un peu les deux à
la fois. On danse sur une mélodie
rythmée, tout en maniant un bâton. 
C’est assez physique et artistique en
même temps.

L’@’ beille
Comment as-tu connu cette 

@

discipline ?

 Kassandra : Ma cousine en
faisait. En la regardant, j’ai eu envie
d’essayer et j’ai commencé en
septembre dernier. J’ai pratiqué pas
mal de sports, mais celui-là me plaît
vraiment. 

L’@’ beille
Pourquoi ? 

 Kassandra : Ce qui me plaît,
c’est qu’il y a de la compétition
et du spectacle en même temps.
Puis, on peut faire plein de choses 
avec le bâton – des roulés, des 
lancers. On roule le bâton sur les
poignets, sur les bras, sur différentes 
parties du corps. On le jette et on
le rattrape, tout en exécutant des

fi gures. Quand on joue en équipe, 
on peut le jeter et rattraper le bâton
de son co-équipier. Il faut être très
habile, tout en dansant.

L’@’ beille
Comment t’entraînes-tu ? 

@

 Kassandra : Je m’entraîne
deux fois par semaine, au gymnase
Buffalo et au gymnase de la piscine
de Montrouge. Deux heures le
mardi, après le collège, deux heures
et demie le samedi après-midi.
J’ai très envie de progresser. J’ai
participé à ma première compétition
départementale le 24 février dernier
à La Garenne-Colombes. J’étais 
très stressée, mais fi nalement cela
s’est bien passé. Notre équipe a eu
un diplôme et la médaille d’or ! 

L’@’ beille
Et tes parents, comment 

@@

voient-ils ta passion ? 

 Kassandra : Ils me soutiennent. 
Ils m’ont accompagnée à la 
compétition. Tant mieux, car j’aimerais 
vraiment être une pro du twirling, faire
des compétitions et des spectacles. s

ÉTOILE MONTANTE 
DU TWIRLING
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NE COMPTE PLUS LES ESSAIS
GEORGES-HENRI 

P. 33N° 20 MAI 2013
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À 14 ans, sa carrure impressionne : 
Georges-Henri mesure 1,92 mètre 
et pèse 119 kilos. Interne en 3e au 
collège Jean-Perrin, à Nanterre, 
il joue au Racing Metro 92, le club 
des Hauts-de-Seine.

À 1
Ge
et p
col
il j
des

L’@beille
Comment est née 
cette passion 
pour le rugby ? 

 Georges-Henri :  
Dans un centre de loisirs. 
On nous a présenté 
ce sport et j’ai adoré 
instantanément. J’avais 
neuf ans. Depuis, je n’ai 
plus arrêté de jouer. 
Ni de regarder les matchs, 
au stade ou à la télé. 

L’@beille
Qu’est-ce que tu 
aimes dans ce sport ? 

 Georges-Henri :  
Le contact physique. 
Je ne sais pas comment 
dire, le plaquage, les 
mêlées, c’est un peu 
violent, mais j’aime ça. 

L’@beille
Comment es-tu rentré 
au Racing Metro 92, 
un club d’élite ? 

 Georges-Henri :  
J’ai été recruté cette année. 
Les entraîneurs m’ont 
vu jouer au club Entente 
Sportive de Nanterre, ils 
m’ont fait passer des tests 
et m’ont choisi. J’adore ce 
club. On est une trentaine 
de joueurs, on s’entend 
super bien. C’est comme 
une deuxième famille. 

L’@beille
En quoi consiste 
l’entraînement ?  

 Georges-Henri :  
Je m’entraîne trois fois par 
semaine, pendant deux 
bonnes heures : le cardio, 
la force mais surtout la 
technique : les touches, 
les mêlées, les passes. En 
plus du physique, il faut 
avoir un mental de fer. 

Je dois encore améliorer 
les passes. Mais j’ai déjà 
marqué plein d’essais. 

L’@beille
Comment tes parents 
voient-ils ta passion 
pour le rugby ?    

 Georges-Henri :  
Ils ne sont pas très sportifs, 
mais ils le vivent bien. 
Ils viennent souvent me 
regarder en compétition. 
Ils ont un peu peur, surtout 
maman, mais elle vient 
quand même. 

L’@beille
Tu voudrais 
devenir rugbyman 
professionnel ?     

 Georges-Henri :  
Mon grand rêve serait 
de jouer un jour dans 
l’équipe de France. 
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Une personne décède, et les médecins 
jugent que ses organes peuvent être 
prélevés. Pendant que les organes 
sont maintenus artifi ciellement en bon 
état de fonctionnement, une équipe 
consulte le registre national de refus qui 
regroupe la liste des gens ayant signalé 

Cornée

Poumons

Foie

Une analyse de sang du donneur permet 
de vérifi er qu’il n’a pas de maladies 
transmissibles (hépatite C, sida, 
paludisme…). Les soignants procèdent 

LE DON D’O
P. 34 N° 20 MAI 2013

COMMENT ÇA MARCHE ?

Lorsqu’un malade a un rein, un foie ou un cœur 
qui ne fonctionne pas bien, il est possible de le 
changer en le prélevant sur une personne décédée. 
Mais il faut faire vite. En suivant différentes étapes 
et en prenant beaucoup de précautions. 

1

2

S’ASSURER QUE LA PERSONNE 
DÉCÉDÉE N’Y EST PAS OPPOSÉE

VÉRIFIER QUE LES ORGANES 
SONT DE BONNE QUALITÉ 
ET COMPATIBLES

qu’ils refusaient de donner leurs 
organes après leur mort. Même 
si le nom de la personne décédée 
n’y fi gure pas, on va tout de même 
consulter la famille pour être 
tout à fait sûr qu’elle n’y était pas 
opposée. Il faut faire vite car les 
organes ne peuvent être maintenus 
en vie que quelques heures.

aussi à plusieurs examens sur les organes pour s’assurer 
qu’ils sont de bonne qualité et identifi er avec quel type 
de malade ils peuvent être compatibles. Car pour que la 
greffe réussisse, il faut que le donneur et le receveur aient 
les mêmes caractéristiques et notamment le même groupe 
sanguin (ou des groupes compatibles).

DE AÀ
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Organes 
qui peuvent 

être prélevés
e

s

Peau

Os et 
moelle 
osseuse

Cœur 
et valves 
cardiaques

Pancréas

Reins

On choisit donc le moyen 
de transport le plus rapide : 
ambulance, train, avion, et 
même parfois hélicoptère.

D’ORGANES 
P. 35N° 20 MAI 2013

3 ORGANISER 
LA RÉPARTITION 
DES ORGANES 

Les organes, appelés les greffons, sont 
transférés dans les hôpitaux où des 
malades attendent de les recevoir. 
Ils sont placés dans des 
glacières hermétiques 
dont la température ne 
dépasse pas 4 °C. 

Chaque heure compte… Entre le 
moment où l’organe est prélevé 
et le moment où il est greffé, il 

ne faut pas dépasser en moyenne 
3 à 4 heures pour un cœur, 12 à 18 heures 
pour un foie, 6 à 8 heures pour un poumon, 
24 à 36 heures pour un rein. 

AÀZ

Quand l’organe arrive, toute 
l’équipe de chirurgie est déjà 
en blouse blanche, prête à 
intervenir. C’est une opération 
qui demande beaucoup de 
précision et qui peut durer 
jusqu’à 12 heures. Pour le 

4 OPÉRATION DE GREFFE 

malade qui dispose d’un cœur, 
d’un rein ou d’un foie « neuf », une 
nouvelle vie peut commencer…
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DON D’ORGANES

COMMENT ÇA MARCHE ?

TOUT CE QUE VOUS AVEZ
TOUJOURS VOULU SAVOIR

SUR LE

Peut-on donner un organe 
quand on est vivant ?
Oui, et notamment le rein, car 
il est possible de vivre avec un 
seul rein. On peut aussi prélever 
une partie du foie. Mais il y a une 
condition : le donneur doit avoir 
un lien familial ou affectif fort 
avec le receveur. Ce type de dons 
représente 6,4 % des greffes en 
France.

Quelles démarches suivre 
pour devenir donneur ?
Le plus important, c’est de le 
dire à sa famille. Car les équipes 
médicales consultent toujours 
les proches avant de procéder 
au prélèvement d’organes. 
On peut aussi demander une 
carte de donneur (en consultant 
l’association France Adot) et la 
porter sur soi. Mais, quoi qu’il 
arrive, c’est l’avis de la famille 
qui prime. Trouve-t-on assez 

d’organes pour toutes 
les personnes qui en 
ont besoin ?
Malheureusement, non. 
Le nombre de personnes 
en attente de greffe ne 
cesse d’augmenter. 
Il a progressé de 41 % 
en vingt ans !

Que devient le corps 
du donneur ?
Une fois les organes prélevés, 
les incisions sont refermées par 
des points et recouvertes de 
pansements. On ne voit aucune 
cicatrice. Après l’opération, 
le corps est habillé et rendu à 
la famille qui peut réaliser les 
obsèques qu’elle souhaite. 

Quelle différence entre 
don d’organes et don 
de son corps à la médecine ?
C’est très différent. La personne 
qui souhaite donner son corps à 
la médecine après sa mort doit 
s’inscrire auprès d’une faculté de 
médecine. Le corps sert ensuite 
pour les cours d’anatomie des 
étudiants de médecine et il ne 
sera donc pas rendu à la famille.

En 2011, près de 5 000 organes ont été greffés 
en France
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P. 37

Entretien avec Séverine Lacour, diététicienne dans les Hauts-de-Seine.
À la cantine, les différents aliments sont présentés 
dans les assiettes dans des quantités bien précises. 
Pourquoi ? Quelles sont les règles en la matière ?
L’@beille a mené l’enquête. 

À TABLE !

P. 37

DANS MON ASSIETTE 
QUELLES QUANTITÉS

Le contenu de chaque 
assiette est-il pesé ?
Non, bien sûr. Le service serait 
trop lent. Le personnel prépare 
une assiette de présentation, en 
pesant les différents aliments. 
Ensuite, il « recopie » l’assiette, 
en comptant le nombre de cuil-
lères de purée, par exemple, ser-
vies dans l’assiette témoin.

Crudités

Viande

Fruits

Fromage

Légumes

Féculents

80-100g

100g

200-250g

150g

20-40g

100-150g

À quoi correspondent 

ces quantités ? 

À un repas équilibré et complet. 

En théorie, elles permettent de 

couvrir les besoins nutritionnels 

des collégiens. S’ils mangent 

tout ce qui leur est proposé, de 

l’entrée au dessert, ils sont cen-

sés ne pas avoir faim jusqu’en fi n 

d’après-midi. Ceci est bien sûr 

une règle générale, les besoins 

nutritionnels variant en fonction 

de chacun. Aussi, s’ils le sou-

haitent, les élèves ont la possibi-

lité de se resservir en légumes ou 

féculents. 

Qui les fi xe ?
Elles sont inscrites dans un 
guide pratique élaboré par le 
GEMRCN (Groupement d’études 
des marchés en restauration 
collective et de nutrition) et 
doivent être appliquées dans 
toutes les cantines de France. 
L’objectif principal est d’amé-
liorer la qualité nutritionnelle et 
l’équilibre des repas pour faire 
face à la montée de l’obésité 
et du surpoids, en augmentant 
notamment la consommation 
de fruits et légumes et en dimi-
nuant les apports en lipides et 
sucres simples ajoutés.

?
N° 20 MAI 2013

Quelles quantités sont proposées 
dans les assiettes 
des collégiens ? 
Il existe des règles très 
précises de mesure 
des différents aliments.

ou
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TENDANCES

Dans la rue, près de 7 passants sur 10 portent des jeans.
Zoom sur un vêtement phénomène.

LE JEAN, 

P. 38 N° 20 MAI 2013

C’est moi qui l’ai fait !
Le saviez-vous ? L’effet « bleach » est le 
résultat d’une projection de sable à très forte 
pression, pratiquée par des ouvriers souvent 
mal protégés qui développent une maladie 
pulmonaire incurable, la silicose...
Alors optez plutôt pour le vieillissement de 
jean maison :
• Pour un effet « bleach » : passez une 
éponge imbibée d’eau de javel sur votre jean, 
puis rincez-le à l’eau. Attention : n’oubliez pas 
de mettre des gants !
• Pour un effet « used » : frottez une pierre 
ponce, du papier de verre ou du sable sur 
votre jean.

À faire en présence de vos parents. 

Le jean ne date pas d’hier, 
puisqu’il a été créé en 1853 par 
Levi Strauss pour habiller les 
bûcherons et les chercheurs d’or. 
C’est d’ailleurs pour cela qu’il a 
choisi le denim, réputé pour sa 
solidité à toute épreuve, et qu’il 
l’a renforcé avec des rivets, ces 
petits clous en cuivre qui consti-
tuent sa marque de fabrique : le 
premier atout du jean, c’est défi -
nitivement sa résistance.

À CHACUN SON JEAN
Ce qui était au départ un vête-
ment de travail est devenu, au 
fi l des décennies, un pantalon 
confortable à porter en toutes 
occasions, et même un vêtement 
stylé de marque de haute cou-

ture. L’an dernier, une ministre 
est même venue en jean au 
Conseil des ministres !
Du « bootcut » resserré aux 
genoux au « slim » tout près du 
corps, en passant par la coupe 
« fl are », très évasée, le jean taille 
haute, le « skinny », moulant et 
resserré en bas, voilà un pantalon 
qui sait s’adapter aux mouvances 
de la mode. Cette année, c’est le 
« boyfriend », un peu trop large et 
les revers négligemment retrous-
sés au-dessus de la cheville, qui 
fait fureur. Couleur brute (non 
traité), « stone » (bleu moyen), 
« bleach » (javellisé), déchiré, 
délavé, froissé, customisé… le 
jean est à la fois passe-partout et 
unique en son genre : le vôtre.
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TENDANCES

Entretien avec Nathalie Tordjman, récompensée par le Prix « La science se livre » 2013, 
catégorie adolescent, pour son ouvrage Le Travail secret de la nature.

L’ACTU DES LIVRES

L’ACTU CINÉ

 Apprendre l’énergie en s’amusant  
Venez relever le défi  du serious game1 (un jeu sérieux) 
« Les enjeux de l’énergie », développé par GDF Suez pour 
les 12-15 ans. Une fois la classe inscrite par votre professeur, 
vous pouvez travailler en groupe, mais aussi individuellement 
à la maison ou avec votre famille pour tenter de relever le défi  
énergétique proposé dans chaque partie.

 POUR EN SAVOIR + 
www.japprends-lenergie.fr 

1. C’est un outil utilisant les nouvelles technologies dans l’intention 
spécifi que de faire passer un message de façon attractive. 

 Moi, moche et méchant 2 

De Pierre Coffi n et Chris 
Renaud. Sortie en salles 
le 26 juin 2013.

Ils vous ont manqué ? 
Gru, le plus grand vilain 
de tous les temps, et 
ses amis « minions » 
reviennent pour de 
nouvelles aventures 
encore plus déjantées. 
Près de trois ans 
après le premier 
volet, retrouvez vos 
personnages fétiches 
avec les voix de grands 
acteurs, tel Gad El Maleh.

La nature comme vous ne l’avez jamais vue…

L’@beille :
Est-ce une invitation à changer 
nos comportements ? 
Nathalie : Je l’espère ! Avoir 
connaissance des fonctions 
intimes de la nature – qui nous 
permet de respirer par exemple 
– nous fait prendre conscience 
des liens forts qui nous unissent 
à elle. Par rebonds, cela nous 
donne envie d’en prendre soin 
par de petits gestes, à l’échelle 
individuelle mais aussi collective, 
avec sa classe par exemple.

L’@beille :
Comment vous est venue 
l’idée de cet ouvrage ?
Nathalie : Aujourd’hui, quand 
on parle de nature, on a 
tendance à se focaliser sur les 
aspects négatifs – pollution, 
déséquilibre des chaînes 
alimentaires… Je voulais 
prendre le contre-pied et 
mettre en valeur tout ce que la 
nature fait, crée, au quotidien, 
depuis des millénaires et sans 
qu’on s’en aperçoive. 

 POUR EN SAVOIR + 
Le Travail secret de la nature 
(éd. Belin, collection « Savoirs juniors »)

SUR LA TOILE 
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PSYCHO

Le divorce de ses parents ne chamboule pas 
seulement le quotidien. Il bouleverse aussi 
l’organisation des vacances. Comment faire 
pour ne pas se gâcher l’été pour autant ?

Léo, 11 ans, a le cœur gros. En janvier, 
ses parents ont divorcé et, pour la 
première fois cette année, il va partir 
en vacances seul avec sa mère. Il a 
peur de s’ennuyer. Esméralda, 12 ans, 
appréhende elle aussi les vacances : 
pour la première fois, la nouvelle 
compagne de son père va se joindre à 
eux. Sa présence ne risque-t-elle pas 
de tout gâcher ?
« À 11-12 ans, les enfants sont en 
phase de transition vers l’adolescence, 
ils apprécient généralement encore de 
partir en vacances avec leurs parents », 
constate le Dr Vanessa Girard, 
pédopsychiatre. Mais plus le divorce 
des parents a été diffi cile, plus la 
donne se complique. « Un enfant dont 
les parents viennent de se séparer 
ressent souvent, pêle-mêle, 
de la culpabilité, de la tristesse et 
aussi de la colère, poursuit le Dr Girard. 
Une des façons de s’en défendre est 
parfois de retourner inconsciemment 
cette colère contre le parent 
avec qui l’on passe ses vacances, ou 
contre le beau-parent éventuel. »

Si les relations sont tendues entre 
les parents récemment séparés, les 
enfants vont avoir naturellement 
tendance à prendre le parti du parent 
qu’ils ressentent plus fragile. Ils 
risquent alors de « rentrer dans le 
confl it » des adultes. Devoir choisir 
avec qui ils partiront en vacances, par 
exemple, les place dans une position 
délicate. « Il ne faut pas avoir peur 
de dire à ses parents qu’ils créent 
une situation intenable ! » insiste le 
Dr Girard. Pour aider les ados à se 
protéger des tensions parentales, 
elle conseille de se tourner vers 
d’autres adultes (grands-parents, 
psychologue scolaire, ami de la 
famille). Et, surtout, de ne pas tout 
dramatiser. « Les vacances, 
c’est fait pour se reposer, 
prendre du bon temps, 
s’amuser ! »

MES PARENTS DIVORCENT

LE CASSE-TÊTE 
DES VACANCES
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C’est toujours à moi que mon beau-père demande 
d’aider à la maison : mettre la table, donner le biberon 
à mon petit frère… Comment lui faire comprendre que 
cet été j’aimerais avoir du temps pour moi ?

Julien, le fi ls de ma belle-mère, vient en vacances 
avec nous cette année. Nous avons le même âge, 
mais pas du tout les mêmes goûts…

Zélie, 12 ans : 

Matteo, 11 ans : 

Vanessa Girard : Il n’est jamais simple de s’adapter à l’arrivée 
d’un petit frère ou d’une petite sœur dans une recomposition 
familiale ; tous les enfants craignent d’être délaissés ou moins 
aimés. Mais pour ton beau-père aussi, la situation est compliquée. 
Il te connaît depuis peu, et vous avez besoin de temps pour 
trouver le bon fonctionnement. Essaie d’en parler avec ta mère 
et ton beau-père. N’aie pas peur de leur dire franchement : 
« Moi, je ne me retrouve pas dans cette organisation. »

Vanessa Girard : Julien et toi êtes dans la même 
situation. Il est normal d’appréhender de devoir partager 
l’un de ses parents avec un autre ado. Mais même si 
vous ne vous entendez pas très bien, essayez de rester 
polis et compréhensifs l’un envers l’autre. Prends le 
temps d’essayer de le découvrir : les rencontres les plus 
inattendues sont parfois les plus belles.
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Vanessa Girard, pédopsychiatre, travaille à l’hôpital Erasme, à Antony. Elle est 
responsable du Centre d’accueil et de soins pour adolescents (Casa) de Sceaux 
et présidente de Resado 92, un réseau pour les professionnels de l’adolescence.
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MA FAMILLE RECOMPOSÉE 
OU MONOPARENTALE

Michael, 5e

Eliot, 5e

Boris, 5e

Adeline, 6e

Éléonore, 6e

Alex, 6e

À VOUS LA PAROLE

Je vis avec ma mère et je vois mon 
père un week-end sur trois. Il me 
manque beaucoup. S’il travaillait 
moins, je préférerais vivre avec lui. 
Et pas seulement parce que chez lui 
je peux jouer à la PlayStation… c’est 
son attitude générale envers moi.

Depuis que mes parents ont divorcé, ma mère est 
carrément moins stressée. Mon beau-père l’aide à 
la maison : il fait le ménage, il débarrasse, il fait les 
courses, toutes ces choses que ne faisait pas mon 
père. Et puis il m’emmène voir des matchs de foot.

Il y a un an et demi, mon père 
a eu un enfant avec sa nouvelle 
compagne, mais ils viennent de 
se séparer. Comme ma belle-mère 
veut garder ses distances, je ne 
peux plus voir mon demi-frère. 
Je trouve ça très injuste et triste…

Je vis avec mon père et je vois ma mère à toutes les 
vacances. Quand nous nous retrouvons, elle est très 
heureuse de me voir. Mais du coup, elle est un peu 
collante… Bref, elle est soit trop loin soit trop près !

Mon demi-frère (côté mère) a le même âge 
que ma demi-sœur (côté père) et comme 
les nounous se connaissent, ils jouent très 
souvent ensemble… Biologiquement, 
ils ne sont ni frères ni sœurs ni demi ni rien, 
alors qu’ils font partie de la même famille. 
C’est bizarre, non ?

Avant, mon frère et moi, on vivait 
une semaine chez ma mère, 
une semaine chez mon père. 
C’était galère. Quand nous 
allions chez mon père, nous 
étions obligés de transporter 
notre valise de vêtements. 
En plus du cartable, ça fi nissait 
par faire lourd. Nous n’avions 
aucune affaire chez lui… À la fi n, 
il nous a acheté des vêtements. 
Mais bon, il s’occupait surtout 
de ses nouveaux enfants...

Vivre avec des parents divorcés, parfois remariés, parfois 
seuls… ce n’est pas toujours simple. L’@beille a mené 

l’enquête auprès d’élèves du collège Émile-Zola de Suresnes.  
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Étudiant à la faculté de 
Nanterre, Axel est parti 
l’été dernier au Cameroun 
pour un chantier 
de solidarité grâce 
au Conseil général.

MA VIE EN VERT

L’@beille :
Comment est née cette aventure ?
Axel : À l’origine, nous étions quatre 
amis, tous compagnons1 des scouts 
et guides de France. Nous souhaitions 
monter un projet à l’étranger. Avec 
l’aide d’une association, l’Adacerp, 
nous avons établi notre objectif : 
construire un dispensaire de santé 

au Cameroun dans un petit village, 
Baleveng, et organiser des ani-
mations pour les enfants du 
village.

L’@beille :
Quelle a été l’aide du 
Conseil général ?
Axel : Nous avons participé à un 
appel à projets intitulé « Initia-
tives jeunes solidaires ». Chaque 

année, le Conseil général sou-
tient fi nancièrement des 
jeunes Alto-Séquanais de 
18 à 30 ans dans leur pro-
jet de solidarité interna-
tionale. Et nous avons 
obtenu une subvention 

de 1 000 euros.

L’@beille :
Comment s’est passé ton séjour 
au Cameroun ?
Axel : Pendant un mois, nous avons 
vécu dans des cases, à l’africaine. 
Nous étions en immersion totale avec 
la population. Chaque matin, nous 
étions sur le chantier. Nous avons 
construit le dispensaire avec des 
matériaux locaux et l’aide de scouts 
camerounais et de deux ouvriers. Et 
l’après-midi, nous organisions des 
activités sportives avec les enfants 
– foot, jeux, etc.

L’@beille :
Qu’est-ce qui t’a le plus marqué ?
Axel : Incontestablement, ce sont 
les enfants. Ils ont toujours le sou-
rire aux lèvres et sont animés d’une 
grande joie de vivre. Leur vie n’est 
pas toujours simple. Même s’ils vont 
à l’école, ils sont aussi très sollicités 
pour aider aux champs et s’occuper 
des plus petits. Mais tous les après-
midi, pendant les activités que nous 
leur proposions, ils profi taient de leur 
enfance. 

P
ho

to
s 

: D
R

construire un dispensaire de s
au Cameroun dans un petit vil

Baleveng, et organiser des
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1. Jeunes garçons et fi lles de 17 à 20 ans.

PROJET SOLIDAIRE
D’ AXEL

LE
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www.hauts-de-seine.net
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Domaine de Sceaux
Parc des Chanteraines

Villes en scènes est une exposition proposée par le Conseil général des Hauts-de-Seine

Exposition photographique en plein air

13 juin >13 déc. 2013
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Venez découvrir 47 photographies inédites 
des villes des Hauts-de-Seine
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