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Consultez notre page
                   

Un moyen simple et 
efficace de communiquer 
avec tout le monde. 
Retrouvez nous sur 

Facebook à 
« APF 92 ».

Une délégation en mouvement

Délégation des Hauts-de-Seine   

Appel à bénévoles :
Nous recherchons des bénévoles qui veulent 
nous rejoindre dans nos actions pour les per-
sonnes en situation de handicap. 

Revendiquer - Agir - Participer-

Echanger- Se recontrer 

Si vous désirez faire un don ou être bénévole au 
sein de l’APF, contactez nous sans hésiter!

Si vous désirez écrire un article ou nous soumettre 
des informations à faire paraître dans le Zoom vous 
pouvez écrire à petiot.virginie@gmail.com ou par 
téléphone au 01.41.91.74.08.

Asnières et Nanterre   
M. MAILLE (intérim) 
06 74 49 93 56 

Bagneux  
M. BOULARD  
01 45 36 07 99 

Bois-Colombes 
M. LERICHE  
06 61 95 40 60 

Boulogne-Billancourt  
Mlle LOYER  
01 46 09 16 01 

Bourg-la-Reine
Mme MENDOZA
06 83 48 49 00

Clamart  
Mme GIBERT  
01 46 44 79 87 

Clichy  
M. JAIME  
01 47 31 58 76

Colombes  
M. AIT SI ALI  
01 47 81 82 40 

Courbevoie
M. PONSOT
01 43 33 57 57

Garches  
Mme DIE  
06 79 68 84 90

Issy-les-Moulineaux 
Mme MAUBERT 
06 72 37 86 33

La Garenne-Colombes
M. NAUD 
01 56 83 28 50

Le Plessis-Robinson
M.BROM
01.46.31.71.84

Levallois-Perret
Mme Mayet Paddeu
01.55.46.85.01

Montrouge
M. OUISTI 
09 50 23 34 55

Neuilly-sur-Seine  
M. DELORME 
01 47 22 01 88

Puteaux  
Mme KERMEZIAN 
01 49 00 03 10 

Rueil-Malmaison  
M. RODRIGUEZ  
06 24 33 70 31 
           et
Mme GARIDEL  
06 85 26 35 18 

Sèvres  
M. MOLLET  
06 72 27 74 43 

St-Cloud
M. GRIGNON
01 41 31 21 67

Suresnes  
M. COTARD  
07 78 14 21 73

Villeneuve-la-Garenne  
M. AZIZ-MORADI  
01 47 98 34 43 

Vos correspondants locaux ZOOM 92  Informations pratiques
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Science Versus Fiction 2012 : 
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Chers adhérents,

Cet été la délégation a préparé les événements de 
la rentrée. En effet, pour la seconde année, la ville 
de Puteaux accueillera, le 22 septembre prochain, 
le salon Science Vs. Fiction. Un évènement phare 
qui s’élabore chaque année avec un peu plus 
d’expertise et toujours autant d’enthousiasme. 
D’ailleurs, de  nombreux acteurs de la délégation 
se sont investis et je souhaite adresser un 
remerciement tout particulier à Marie-Dominique 
KERMEZIAN pour le lien qu’elle assure entre la 
municipalité et notre association, ainsi qu’à Elisa 
BES, Olga VALLETEAU de MOULLIAC et Bruno 
CHALONIS pour leur implication.

Néanmoins, ce salon n’est qu’un élément de cette 
rentrée. Vous recevrez sous peu, le planning des 
ateliers proposés.

Par ailleurs, nous restons évidemment vigilants, 
en cette période de rentrée, aux modes d’inclusion 
des élèves en situation de handicap et notamment 
au dispositif d’aide mutualisée. 
C’est aussi le moment où nous sommes 
particulièrement sollicités pour assurer des 
sensibilisations en milieu professionnel. Comme 
vous avez pu le voir dans des numéros précédents, 
certains bénévoles sont rompus à cet exercice. 
Cependant, si le cœur vous en dit, l’équipe ne 
demande qu’à s’étoffer.

Enfin, les membres du Conseil Départemental, 
vont regagner leur poste et entamer leur rentrée 
politique au sein des commissions auxquelles 
ils sont conviés, mais aussi pour préparer 
l’Assemblée Départementale qui devrait se tenir 
fin octobre. Des informations plus précises vous 
seront adressées sous peu. Comme vous pouvez 
le constater, si nous avons pu profiter du calme 
estival pour mettre de l’ordre dans les archives de 
la Délégation, l’effervescence habituelle a bel et 
bien repris ses droits dans nos bureaux. Prêts à 
recevoir vos demandes ! 

Cyrille Bertin 
Directeur

Stéphane TARDIEU - médaillé d’or en aviron

La décision de réintégrer les 
handicapés mentaux a été prise 
lors de l’assemblée générale du 
Comité international paralympique 
à Kuala Lumpur. Gérard Masson, 
président de la Fédération française 
handisport, a soutenu cette décision 
même si parfois « l’intégration n’est 
pas aussi évidente dans le monde 
du handicap ». Pour lui, la réticence 
de certains pays à réintégrer les 
handicapés mentaux dans les jeux 
paralympiques « tenait plus aux 
critères de classification qu’à un 
rejet de la part des autres athlètes 
paralympiques ».

Le logo paralympique est composé 
de trois motifs d’origine coréenne, 
des « Tae-Geuks », ressemblant à 
des virgules penchées sur un fond 
blanc. Un des symboles est vert, le 
second est rouge et le dernier bleu, 
ces couleurs étant les plus courantes 
sur les drapeaux. Ils représentent 
l’esprit, le corps et l’âme, qui sont les 
trois composantes de l’être humain. 
La devise paralympique est « L’esprit, 
le corps, l’âme ».

A noter que cette année, 6 athlètes 
alto-séquanais  sont sélectionnés 
pour participer aux Jeux de Londres 
du 29 août au 9 septembre 2012. 

Voici leurs disciplines et leurs 
palmarès.

Aviron

Stéphane Tardieu

• Il est licencié à l’ACBB Athlétic-
Club Boulogne-Billancourt 
depuis 2011.

• Sélectionné pour double Sculls 
(2 rameurs dans la même 
embarcation tenant un aviron 
dans chaque main).

• Médaille d’argent en deux de 
couple au Championnat du 
Monde en 2010, 2011 et 2002.
Champion de France en skiff en 
2010 et 2011

Basket fauteuil

Blandine Belz

• Elle est licenciée au CS Clichy 
Basket depuis juin 2012.

• 1ère sélection en équipe de 
France lors des championnats 
d’Europe en 2011.

Escrime

Robert Citerne 

A 51 ans, l’escrimeur Robert Citerne, 
licencié au Levallois Sporting Club, 
est une nouvelle fois sélectionné 
pour les Jeux. Hémiplégique depuis 
sa naissance, ce grand champion 
fut, entre autres titres, n°1 mondial 
en 2000, 2005, 2006, 2009. Il est 
par ailleurs conseiller municipal à la 
Garenne-Colombes. 

• Il est licencié au Levallois 
Sporting Club depuis 2002.

• Sélectionné pour l’épée en 
individuel.

• Champion d’Europe en 2005, 
champion du monde en 1994 et 
2006, champion paralympique 
en 1988.

• Numéro un mondial en 2000, 
2005, 2006, 2009. 

• Par équipe, il est champion 
d’Europe en 1997, 1999, 2005, 
2007, 2009, champion du monde 
en 1994, 2010, vice-champion 
du monde en 2011 et médaillé 
d’or aux Jeux paralympiques en 
1992, 2000 et 2004.

 Thomas FISCHER
Chargé de mission Réseau
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En haut - Les bénévoles sur le stand   
En bas - Sandrine peignant une banderole

En haut - Les coureurs et des bénévoles 
En bas - Bernard Mabille prêt à relever le défi

Solidays : 
Trois jours contre le sida
Le festival Solidays est une manifestation 
organisé par Solidarité sida, qui a lieu 
chaque année sur l’hippodrome de 
Longchamp et qui rassemble plus de 150 
artistes et jusqu’à 160 000 festivaliers. 

Les bénéfices du festival sont reversés à des 
associations de lutte contre le sida, à des 
programmes de prévention et d’aide d’urgence 

aux malades, dont certains spécifiquement créés 
pour l’Afrique. Les artistes qui interviennent à 
Solidays accotent un cachet réduit ou se produisent 
bénévolement par solidarité.

Pour la première fois (et pas la dernière !), la délégation 
a participé au Village des Solidarités durant les 3 jours 
du festival. L’équipe de bénévoles a assuré la tenue du 
stand et l’animation du parcours fauteuil, sous la bande 
son des groupes qui se produisaient sur scène.

La délégation tient à remercier 
chaque bénévole pour son 
investissement durant ces 3 jours : 
Christiane, Sandrine, Mélanie, Eric 
et Franck. Leur bonne humeur, 
leur dynamisme  et leur esprit de 
solidarité ont été essentiels pour la 
visibilité de l’APF 92.

Course des héros 2012 : 
l’APF reprend le départ 
Le 17 juin 2012, notre association a 
participé à la course des héros au Parc de 
Saint Cloud, un évènement qui a permis 
de collecter 14 871 euros.

La course des Héros est une course organisée 
dans plusieurs villes de France par Alvarum 
afin de collecter des dons auprès de diverses 

associations. Cette course est un défi sportif, 
consistant à courir ou à marcher 6 kms. C’est avant 
tout un défi solidaire : les participants collectent 
des dons auprès de leur entourage qu’ils reversent 
ensuite à l’association de leur choix.

2 000 coureurs ont pris le départ pour représenter 
plus de 70 associations au total. Soutenus par 20 
000 personnes, ils ont collecté plus d’un million 
d’euros lors de cet événement qui se déroulait pour 
la 2ème année consécutive.

La délégation souhaite remercier 
et saluer tous les coureurs pour 
leur mobilisation lors de cet 
évènement : Bernard Mabille, Eric 
et  Mélanie Cotard, ainsi que tous 
les donateurs qui leur ont permis 
de prendre le départ. Les coureurs 
ont récolté 14 871 euros auprès de 
leurs proches… Une vraie réussite.

Rendez-vous l’année prochaine !

 les 
 a  

A vos marques. 
Prêts. 
Partez.
C’est bon, les Jeux 
Paralympiques viennent 
de commencer le 29 
août dernier à Londres 
et seront certainement 
boucler lorsque vous lirez 
cet article. Robert CITERNE - champion d’escrime

Alors je sais le sport, on 
aime ou on déteste, 
entre L’Euro de football 

et les J.O on a frôlé l’overdose 
cathodique cet été. Mais comme 
il est rare que l’on parle des 
disciplines sportives et des 
athlètes handicapés, j’ouvre mon 
premier Zoom avec ce thème. 
Après promis, je change. 

Retour sur l’Histoire de cet 
évènement planétaire ou cette 
année sont représentés 165 pays 
et 4200 athlètes :

Sir Ludwig Guttmann, médecin 
neurologue de l’hôpital de Stoke 
Mandeville près de Londres, eut 
l’idée d’organiser dès 1948 dans 
son établissement, les premiers 
« Jeux mondiaux des chaises-
roulantes et des amputés » 
(World Wheelchair and Amputee 
Games) connus plus tard sous le 
nom de Jeux de Stoke Mandeville 
et destinés à la réhabilitation par 
la pratique du sport, des vétérans 
et victimes de la Seconde Guerre 
mondiale devenus paraplégiques. 

Les 9e jeux de Stoke-Mandeville 
eurent lieu à Rome en 1960 
une semaine après les Jeux 
olympiques d’été de 1960, et 

l’on considère qu’il s’agit des 
premiers jeux paralympiques. 
La première édition des Jeux 
paralympiques d’hiver a eu lieu 
à Örnsköldsvik en Suède en 
19762.Les personnes atteintes 
de paralysie cérébrale participent 
aux Jeux paralympiques depuis 
les Jeux d’Arnhem, en 1980.
Depuis les Jeux paralympiques 
d’été de Séoul en 1988, les 
Jeux olympiques et les Jeux 
paralympiques sont organisés 
dans la même ville.

L’objectif du Mouvement 
paralympique est de donner 
l’occasion aux athlètes ayant un 
handicap physique de se dépasser 
et de réaliser des performances 
sportives comparables à celles 
des athlètes olympiques.

Les Jeux paralympiques 
regroupent des athlètes 
handicapés physiques ou visuels 
appartenant aux catégories 
suivantes : tétraplégiques 
et paraplégiques, séquelles 
neurologiques assimilables, 
amputés et assimilés, infirmes 
moteurs cérébraux, grands 
handicapés (myopathes, 
fauteuils électriques), non-

voyants et malvoyants. Pour 
que la compétition soit équitable, 
les athlètes sont regroupés par 
catégories selon leur handicap. 
L’objectif est de faire concourir 
ensemble des athlètes ayant 
des aptitudes fonctionnelles 
comparables. Dans chaque 
handisport, on définit des 
catégories. Ainsi en athlétisme, 
il y a des épreuves de course 
pour les aveugles, pour les 
malvoyants, pour les amputés qui 
courent avec une prothèse et des 
courses en fauteuil roulant.

Entre 2004 et 2012, les handicapés 
mentaux ont été exclus des 
Jeux paralympiques auxquels ils 
prenaient part depuis 1996, pour 
des problèmes de classification de 
handicap et de fausse déficience 
intellectuelle. Les handicapés 
mentaux pouvaient cependant 
participer aux Jeux olympiques 
spéciaux qui n’avaient pas lieu 
la même année que les Jeux 
olympiques ordinaires et les 
Jeux paralympiques. Cependant, 
depuis 2012, les handicapés 
mentaux sont réintégrés dans 
les compétitions officielles 
et participeront aux Jeux 
Paralympiques de Londres.
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Maitre Even, avocate au barreau de 
Nanterre, assure une permanence 
juridique mensuelle à destination 

des adhérents. 

L’inscription se fait auprès de James, que 
vous pouvez joindre au 01.41.91.74.10. Les 
rendez-vous ont lieu à la délégation. Les 
dates peuvent être consultées sur le blog de la 
délégation : http://dd92.blogs.apf.asso.fr  dans 
la catégorie : permanence juridique. 

Prochain rendez-vous le 8 Octobre. 

               Permanence juridique

Théâtre de Neuilly :
Spectacles au profit 
d’associations caritatives
Comme chaque année, le théâtre de 
Neuilly-sur-Seine (correspondant local 
M.DELORME) en partenariat avec la mairie 
organise des représentations théâtrales 
au profit d’associations caritatives.

Du 7 au 16 Octobre, 
10 représentations 
de la comédie         

« Interdit au public » auront 
lieu au théâtre de la ville. 

Cette pièce met en scène se qui peut se passer 
en coulisses, dans ce lieu, INTERDIT AU PUBLIC.
« Avant et pendant les représentations, quand 
un auteur, égocentrique et colérique se trouve 
confronté à la médiocrité de son oeuvre, à celle 

des comédiens et à leur susceptibilité, ou encore 
à la défection de l’actrice principale? Quand tous 
les personnages tour à tour capricieux, dérisoires, 
généreux ou angoissés, inventent et improvisent, 
tous ayant le même but : être prêts, être vus, se 
faire entendre.... JOUER ! »

Le spectacle pour le soutien de l’APF aura lieu 
le dimanche 14 Octobre à 15h30 au théâtre 
de Neuilly. L’entrée est libre. A l’entracte, les 
comédiens solliciteront votre générosité.

Vous pouvez réserver ou vous renseigner :

• Téléphone au 01 45 01 57 56
• Email à comediedeneuilly@hotmail.fr

Adresse : Théâtre de Neuilly - 167, avenue Charles 
de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Métro : Pont de Neuilly - Parking en face du théâtre

Venez nombreux soutenir l’association en 
faisant preuve de générosité !

La rentrée scolaire 
en toute tranquillité
Septembre ! Epoque de la rentrée des 
classes… et potentiellement source de 
difficultés pour les parents d’enfants 
handicapés.  

La loi « handicap » du 11 février 2005 garantit 
aux enfants handicapés la possibilité d’une 
scolarité normale, dans l’école la plus proche 

de leur domicile. Elle prévoit aussi que ces enfants 
peuvent bénéficier d’une aide individualisée, 
déterminée par la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). 

Un décret du 25 juillet 2012 vient ajouter l’aide 
mutualisée pour les élèves handicapés « qui ne 
requièrent pas une attention soutenue et continue ». 
Cette disposition devrait faciliter l’intégration pour 
de nombreux enfants et adolescents, d’autant plus 
que contrairement aux auxiliaires de vie scolaire, les 

assistants de scolarisation 
auront forcement le statut 
d’assistants d’éducation 
(et non des contrats aidés), 
ce qui garantit aux enfants 
suivis une certaine stabilité. 

Néanmoins, les décisions 
de la CDAPH ne sont 
pas toujours respectées, 
faute souvent, de budget 
suffisant : auxiliaire de vie 
scolaire non recruté ou pour un temps inférieur à 
celui octroyé par la commission… 

Dans ces cas, il faut réagir car la scolarisation et le 
suivi de l’enfant sont des droits, en contactant sans 
tarder la direction des services départementaux de 
l’éducation nationale. 

Si la situation ne se débloque pas, la délégation 
peut vous aider, avec le soutien du service juridique 
de l’association. 

N’hésitez pas à nous contacter.

INTERDIT 
AU 

PUBLIC

Handi’chiens : au service des 
personnes en situation 
de handicap
Association reconnue d’utilité publique, 
HANDI’CHIENS éduque et de remet 
gratuitement des chiens d’assistance 
à des personnes (enfants et adultes) 
atteintes d’un handicap moteur.

Les chiens d’assistance  handi’chiens 
apportent aux personnes privées de mobilités 
une aide technique au quotidien, grâce aux 

nombreux services qu’ils procurent.

Ils répondent à plus de 50 commandes (ramasser 
un objet, ouvrir et refermer les portes, allumer la 
lumière…).Ils favorisent ainsi l’insertion sociale 
des personnes handicapées. 

Depuis sa création voici 
23 ans, Handi’Chiens 
a remis plus de 1 300 
chiens d’assistance à 
des enfants et adultes 
privées de mobilité. Et 
c’est plus de 120 chiens 
d’assistance qui sont 
confiés chaque année 
aux personnes qui en font la demande.

Recherche de familles d’accueil bénévoles

L’Association recherche actuellement des familles 
d’accueil bénévole dans la région parisienne. Les 
familles d’accueil remplissent, pendant 16 mois un 
double rôle : la socialisation et la pré-éducation du 
chiot de ses 2 à 18 mois.

Pour davantage de renseignements :
Tél. : 01 45 86 58 88 - handichiens@wanadoo.fr 

www.handichiens.org

L’accessibilité 
est l’affaire de tous
L’APF se bat pour rendre la société 
accessible à tous, mais cette ambition 
est parfois contrecarrée sur le terrain. 

Qu’en est-il de votre cadre de vie ? 
Pouvez-vous facilement circuler, faire les courses, 
consulter un médecin, travailler ? 
Quels obstacles rencontrez-vous ou au contraire, 
quelles améliorations avez-vous constatées ? 

Vos retours sur ces questions sont précieux 
pour l’association car au final, c’est vous qui 
êtes confrontés, tous les jours, aux problèmes 
d’accessibilité. 

Ces retours conditionnent les actions de 
revendication ou de sensibilisation de la délégation 
ou permettent de faire des évaluations (baromètre 
de l’accessibilité…) 

Rejoignez l’APF en adhérant et en vous 
abonnant au magazine Faire Face.

1 an à l’APF: 25 euros
1 an à Faire Face: 31 euros

Pour les 18-25 ans, l’adhésion est gratuite la 
1ère année et l’abonnement à Faire Face à 

5 euros. 
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Séjour au Puy du Fou
Du 14 au 18 Juin, le Groupe « séjours » a 
passé quelques jours « historiques » en 
Vendée, pour participer à la représentation 
du spectacle féerique du Puy du Fou. 

En plein milieu de la campagne vendéenne, 
le Grand Parc du Puy-du-Fou (élu 
meilleur parc du monde en 2012) offre 

des spectacles sensationnels pour tous publics 
(vikings, gladiateurs, cité médiévale, le Secret de 
la Lance, animation avec des rapaces dressés...).

Une équipe de la délégation  APF 92 est partie sur 
place « vérifier » si le Parc était à la hauteur de sa 
réputation. 

Adhérents et bénévoles ont assisté aux attractions 
proposées par le site, plus spectaculaires que 
jamais et ont ainsi entamé leur été par un séjour 
de cinq jours sous le soleil de Vendée, de beaux 
souvenirs plein la tête !

Sensibilisations et formations 
pour la rentrée 2012 
Cette année encore, de nombreuses 
sensibilisations et formations sont 
prévues pour permettre aux différents 
acteurs de la société, de mieux connaître 
et comprendre le milieu du handicap.

Pour cette rentrée 2012, 
nous allons conduire 
quatre opérations 

de sensibilisations et deux 
formations au sein du 
département et de la délégation :

Sensibilisations :

• Dimanche 16 septembre à 
Clichy : 

« Les quais pour tous » dans le cadre de la semaine 

de la mobilité.

• Samedi 6 octobre à Puteaux : 
Journée de sensibilisation au handicap.

• Samedi 6 et 7 octobre sur la base nautique à 
Sèvres : 

« Fête le plein d’énergies » par Grand Paris Seine 
Ouest.

• Jeudi 11 octobre à Rueil-Malmaison :
Sensibilisation pour le personnel du groupe Vinci.

Formations :

• Mercredi 19 septembre à l’APF : 
Formation pour les élèves socio-esthéticiennes de 
l’école d’esthétique Paris Beauty Academy.

• Mardi 25 septembre à l’APF : 
Formation approche historique des lois « handicap ».

En haut - L’équipe au grand complet
En bas - Doro, Emily et Kévin

 

Nouveau chargé 
de mission Réseau
Thomas FISCHER
Chargé de mission Réseau
chargedemission.apf92@wanadoo.fr
01.41.91.74.04

Mon rôle au sein de la délégation est de 
mettre en place, de coordonner et d’animer 
des groupes relais au sein du département.

Je gère également les demandes de subventions 
municipales aux différentes villes du département.

Je veille à la représentation de l’A.P.F. dans les 
différents forums des associations du département 
et au développement des partenariats avec les 
entreprises et les institutions locales.

Manifestation : 
sauver les services 
d’aides à domicile
Ces services d’aides sont en péril à cause de 
leur coût de revient, supérieur au montant 
horaire de la prestation de compensation 
du handicap et des conseils généraux qui 
ne financent pas l’aide à la hauteur des 
besoins des personnes en situation de 
handicap. 

Le 5 Juin dernier, une manifestion nationale a 
été organisée contre ce phénomène qui bafoue 
le droit à la compensation des personnes en 

situation de handicap tel que posé par le loi de 2005, 
celui de disposer librement de leur mode de vie. 

C’est pour cette raison que la délégation et le SAVS-
SAMSH ont été manifester mains dans la main contre 
cette décision.

« Je travaille à mi-temps et je 
suis présent à 
la délégation 
le lundi et le 
mardi de 9h à 
17h et 
le mercredi de 
9h à 12h30.

Lorsque je 
suis absent, 
n’hésitez pas à m’envoyer
 un mail ».

Me contacter/ me rencontrer

En haut - L’équipe SAVS - SAMSAH
En bas - L’équipe de la délégation
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Seconde édition 
du festival Science 
Versus Fiction
Science Versus Fiction  : un 
salon inédit. Cet évènesment 
est la confrontation de la 
culture de la Science et des 
Nouvelles Technologies à 
la Science-Fiction. Oscar PISTORIUS Sensibilisation en plein air

• Ophélie BRUNEAU, 

• Patrick HALVICK 

• Raymond ISS 

• Sara DOKE 

• Tony BEAUFILS 

• Marie FONTAINE 

• Ayerdhal

• Danielle MARTINIGOL

Vous pourrez aussi vous 
familiariser avec tous les 
robots qui feront partie de notre 
quotidien, dans un avenir peut-
être pas si lointain, avec les 
industriels:

• ALPHAUI 

• ROBOPEC 

De nombreuses animations 
seront bien sûr au rendez-vous 
pour amuser les grands et les 
petits tout en les initiants à des 
technologies prochaines : 

• Echassiers urbains 
(démonstrations et initiations) 

• Défilé de personnages de la 
saga Star Wars) 

• Présentation de systèmes 
robotiques 

• Applications ludiques sur 
grands écrans tactiles 

• Initiations aux techniques de 
dessin de BD (tous publics).

Les informations pratiques

Hôtel de Ville de Puteaux - 131 rue 
de la République - 92800 Puteaux

En voiture : 

• Prendre l’autoroute A14

• Prendre la sortie 3

• Continuer sur l’avenue du 
Général de Gaulle 

• Puis prendre l’avenue du 
Président Wilson et suivre le 
fléchage.

En transport en commun : 

• Tramway 2 arrêt Puteaux

• Train de St Lazare (Train ligne 
L) jusqu’à Puteaux

• Ou train de la Défense (train 
ligne  U) jusqu’à Puteaux

Contacts :

Délégation APF Hauts-de-Seine 
Tél : 01 41 91 74 00  
sciencevsfiction@gmail.com

Retrouvez toutes ces informations 
et plus encore sur le site officiel : 

www.scienceversusfiction.fr

Si vous souhaitez nous aider dans 
l’organisation de cet évènement, 
contactez Malika par téléphone 
au 01 41 91 74 02 

Le passé et l’avenir du festival

La première édition de ce festival 
a été un franc succès et a compté 
pas moins de : 

• 50 exposants

• Plus de 600 visiteurs

• 20 bénévoles

• Et des animations en continue 
de 10h à 18h.

Nous vous attendons donc 
nombreux pour participer à cette 
nouvelle édition et nous vous 
invitons à en parler autour de 
vous, autant aux personnes en 
situation de handicap qu’aux 
personnes valides.

Tout le monde pourra trouver 
un intérêt à cette manifestation 
que ce soit culturel, 
scientifique, divertissant ou 
sensibilisant.

Plan de la ville de Puteaux Programme du festival - édition 2012

La 1ère édition de Science 
Versus Fiction organisée 
par l’APF délégation des 

Hauts-de-Seine en partenariat 
avec la ville de Puteaux, s’est 
déroulée en Septembre 2011 
à Puteaux et a été un véritable 
succès.

Cette manifestation, entièrement  
gratuite, avait pour but de 
confronter la culture de la 
Science et des Nouvelles 
Technologies à la Science-
Fiction, rattachées à l’image 
d’une association reconnue 
d’intérêt public. Nous avons fait 
se confronter les visions du futur 
que nous proposent la Science, 
d’un coté, et la Fiction, de l’autre. 

La Science, par le biais des 
laboratoires de recherche, 
des écoles d’ingénieurs, des 
bureaux R&D de l’industrie, ou 
des cabinets de prospective...

La Fiction, par la présentation 
des œuvres d’auteurs, et 
d’illustrateurs spécialisés dans la 
Science-Fiction... 

Le commencement

En 2009, un handi-sportif, Oscar 

Pistorius, amputé des deux 
pieds, et équipé de prothèses, 
décide de participer à une 
épreuve de sprint prévue pour 
un public « valide ». 
Les organisateurs refusèrent 
son inscription parce que ses « 
pieds mécaniques » lui offraient 
un avantage certain. 

La Science venait de dépasser 
la Fiction.

Distraction et sensibilisation

Cette rencontre se voulait 
distrayante et ludique. Elle 
constitue un lieu de promotion 
de la recherche et des avancées 
de l’industrie avec une approche 
décomplexante et pédagogique 
des sciences et des techniques. 
C’est aussi un temps de 
sensibilisation au handicap et 
aux futures inventions faites 
pour améliorer le quotidien de 
chacun. 

Un thème pour une identité

Lors de la première édition, le 
thème était la « mobilité ».

Pour cette seconde édition, qui 
se tiendra le 22 Septembre 2012 

dans les locaux de la mairie de 
Puteaux, nous avons choisi le 
thème de la « robotique ». 

Nous couvrirons des 
problématiques comme les 
nouvelles interfaces numériques, 
l’ingénierie mécatronique, tous 
les supports et modalités de 
communication...

Vous seront présentés de 
nombreux robots allant du robot 
à destination du  quotidien 
(aspirateur automatiques…) aux 
robots les plus perfectionnés 
en termes de communication et 
d’interaction avec l’homme.

La programmation

Tout au long de cette journée 
vous pourrez découvrir le monde 
de la science-fiction grâce à de 
nombreux auteurs et illustrateurs 
présents sur le salon : 

• Adriana LORUSSO

• Anne FAKHOURI

• Christian PERROT

• Jean-Michel CALVEZ

• Martine FASSIER

• Olivier DEPARIS


