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Chers amis, 
 
Une année de plus, après cette longue interruption estivale, nous 
sommes heureux de reprendre contact avec vous en souhaitant 
vous revoir lors de nos rencontres et visites de cette ville de 
Séville, à l’histoire si intéressante.  
 
Une bonne nouvelle pour tous : Mme Pierrette Elston, consule 
Générale de France à Séville, nous fait savoir que, du fait des 
nombreuses sollicitations, vous pourrez désormais déposer la 
demande de passeport biométrique au Consulat de Séville et non 
plus à Málaga ou à Madrid. 
 
Nous souhaitons vous revoir nombreux lors de notre prochain 
dîner de rentrée.  
 
A bientôt et amitiés à tous.  
 

  
Vendredi 21 octobre à 18h:  Visite Culturelle 
 
Visite du Monasterio de Sta Clara.  Ce couvent fut fondé au 13ème siècle sur 
l’emplacement du Palais de Don Fabrique qui y construisit sa belle tour gothique. 
On peut voir le réfectoire dans son état originel, le dortoir des religieuses, et son 
magnifique cloître du 16ème siècle. Il conserve de beaux « azulejos » de styles 
divers et de nombreuses peintures murales ainsi que de superbes « artesonados 
». C’est actuellement un centre culturel très animé. 
Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle. 
Rendez-vous à 18h casa de las Sirenas. (Alameda).  
 
 

Vendredi 11 novembre à 21h15:  Dîner Annuel 
 
Le dîner annuel de rentrée aura lieu au restaurant MESÓN DON RAIMUNDO
C/ Argote de Molina, 26 (Barrio de Santa Cruz).    
Nous avons choisi de redécouvrir la délicieuse cuisine mozarabe et andalouse dans 
un cadre pittoresque et chargé d'histoire qui vous séduira. La soirée sera animée 
d’une tombola gratuite. 
Prix du repas: 34€. IVA et pourboire compris. 
 
 

Vendredi 18 novembre à 17h30: Visite Culturelle 
 
Visite du musée « Antiquarium » : Il s’agit d’un ensemble de ruines romaines 
d’un quartier de Séville situé à l’emplacement de l’ancien couvent de l’Incarnation 
du 17ème siècle. (détruit par Napoléon!) On peut y voir d’anciennes salaisons de
poisson ainsi que des restes de maisons romaines et wisigothes avec de belles 
mosaïques.  
Visite commentée en espagnol par Mme Rosa García, guide officielle, qui nous 
expliquera l’histoire de ce quartier.  
Rendez-vous à 17h30 plaza de la Encarnación, à la fontaine.  
 
 

Vendredi 16 décembre:  Visite Culturelle 
 
Visite de l’église San Martin (de Tours), de sa crèche animée d’animaux et de 
son quartier très intéressant. Rendez-vous et heure à préciser.  
 
 

Arbre de Noël: 
 
En décembre, un goûter animé sera proposé aux plus petits, en fonction du 
nombre de participants. 
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Communiqué du Consulat de Séville : 
 
2012 sera une année d’échéances électorales capitales, au cours de laquelle 
ce Consulat général organisera successivement : 
 les élections présidentielles 
 pour la première fois, les élections législatives: les Français résidents  
à l’étranger seront invités à désigner 11 députés pour les représenter  
à l’Assemblée Nationale. Les Français d’Espagne participeront à la  
désignation d’un député commun à l’Espagne, Le Portugal, Andorre et Monaco. 
 
Vérifiez dès maintenant votre situation électorale afin, le cas échéant, de la  
modifier au plus tard le 31 décembre 2011 à 18 h 00 
Du lundi au jeudi, de 14h à 17h 
Par tel : 954 293 200 
Par email : Natacha.LLORENS@diplomatie.gouv.fr 
 
Les dates retenues pour les élections en Espagne : 
 
Election présidentielle : 
le 22 avril 2012 pour le premier tour 
le 6 mai 2012 pour le second tour 
 
Elections législatives : 
le 3 juin 2012 pour le premier tour 
le 17 juin 2012 pour le second tour 
 
Enfin, la loi 2011-663 du 15 juin 2011, proroge le mandat des conseillers  
à l’Assemblée des français de l’étranger (AFE). Suivant les termes de cette loi,  
le renouvellement de la série B (Europe, Asie et Levant) des conseillers de l’AFE 
prévu en juin 2012, se déroulera en juin 2013. 
 
 
 
 
 
 

 Cotisation annuelle : 15 €.Règlement directement auprès du bureau,  
par chèque ou par transfert bancaire au Banco de Andalucía, 

c/Fernández y González nº 4 - Sevilla 

CCC/  0004 3010 79 0603333673 

ASSOCIATION DES FRANÇAIS DE SÉVILLE 
  Plaza de Santa Cruz, 1  -   41004 Sevilla 
Contacts: 

Monique Guyard Contreras Tel : 954 531 690 
Christine Jean Tel : 954 164 416 
Eliane Martin Tel : 645 698 776 
Dominique Vilaplana Tel : 686 852 794   
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  Visite de la Casa de los Pinelo – Mai 2011 
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