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2èreComité de Pilotage
Village des Sciences La Seyne sur Mer 2019 - VdS
Jeudi 09 mai 2019 – 10h00 // 11h30 – Hôtel de Ville de La Seyne sur Mer
Documents de travail

En présence de :
Magali Damoiseaux, CPPM (AMU-CNRS)
Claire Loffreda, Médiathèques La Seyne-sur-Mer
Dominique Taylor, ASTS PACA
Françoise Mielcark, LC2R Draguignan
Christian Gérini, Université de Toulon
Marc Bazzucchi, Ville La Seyne sur Mer
Olivier Daguillon, Orange
Quentin Cercassi, Chercheurs en herbe
Thibaut Gaillard, Surfrider
Julie Pala, Gulliver
Samia Laissaoui, Gulliver
Lénaïc Fondrevelle, Gulliver

Excusés :
Malika Oudia, CNRS – DT INSU
Morgane Dellaca Minot, Petits débrouillards PACA, antenne 83
Sébastien Hasbrouck, Muséum départemental de Toulon
Nadine Marchandé, DRRT PACA
Nicolas Emmanuelli, Inserm
Sébastien Caron, SOPTOM
Juliane Clemenceau, Planète sciences méditerranée
Geoffroy Gillet, Association S’pece

1/ Retour sur l’organisation générale
Les horaires et programme du Village 2019 :


Vendredi 4 octobre (journée scolaire)

De 8h40 à 12h : animations scolaires, 40 minutes par stand, 15 enfants par stand maximum.
De 12h à 13h30 : repas avec tous les acteurs.
De 13h30 à 16h : animations scolaires, 40 minutes par stand, 15 enfants par stand maximum.


Samedi 5 octobre : de 10h30 à 18h00

10h30 : Ouverture du village
Animation sur stand en continu
e

Inauguration officielle de la Fête de la Science dans le Var et du 9 Village des Sciences (horaire à
confirmer)
Déroulé prévisionnel : 11h15 : accueil de la Délégation officielle
De 11h30 à 12h00 : visite du Village en présence des visiteurs
12h15 : Temps officiel, prises de paroles, en présence de l’ensemble des acteurs du Village.
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Animations place centrale
Un espace sera mis à disposition au centre du chapiteau. Cet espace pourra être occupé une
trentaine de minutes successivement par les acteurs qui en feront la demande, pour des ateliers
collectifs, des démonstrations (reprise des manipulations les plus spectaculaires/ pédagogiques /
emblématiques proposées sur votre stand). La place centrale sera aménagée selon vos besoins
(gradins, estrade, tables et chaises, possibilité de projection vidéo).
Merci de nous faire part (fetedelasciencevar@gmail.com) de vos propositions d’animation.
Place centrale : durée, éléments de contenus en quelques mots. Le cas échéant, nous établirons
ensemble des fiches complémentaires pour communiquer auprès du grand public sur les animations
au programme.
Le Samedi 5 octobre de 15h à 16h30 : Adoptez un.e scientifique (rencontres rapides familles /
scientifique)
Rencontres sur la place centrale : à partir d’un objet emblématique, discussions informelles courtes
(12 minutes) avec des chercheurs, doctorants, ingénieurs, techniciens, médiateurs, etc. sur
inscriptions préalables pour les familles. Merci de communiquer le nom, prénom et thématique
abordé afin que nous puissions ouvrir cette animation aux inscriptions au plus tard début septembre.
L’animation sera annulée si moins de 6 intervenants sont présents.
18h00 : Fermeture de village


Dimanche 6 octobre : de 10h30 à 17h00.

10h30 : Ouverture du village
Animations sur stand en continu + animations place centrale
17h : Fermeture de village et démontage du village.
Chasse au Trésor (pour les 6 – 12 ans) réorganisée en 2019.
Nous envisageons de changer la stratégie de chasse au trésor pour cette année. Nous sommes donc
en réflexion.

2/Tour de table
Ville La Seyne sur Mer
-A confirmer : Planète Seyne et projet avec les médiathèques
-Signalisation parking village possible en amont (on en reparle en septembre)
-Equipe possible mobilisable
CPPM (AMU-CNRS)
-CPPM présent sur le village
-Scolaire : chambre à brouillard, réalité virtuelle, infiniment petit à l’infini (pas présent à
8h40/niveau collège)
-Place centrale : quiz, réalité virtuelle, chambre à brouillard
-Adoptez un.e scientifique : Alain Cosquer
- Surface + importante demandée
-Proposition de projection du film « pêcheur de neutrinos »
-Exposition 80 ans du CNRS (visite libre)
Proposition de créer un espace permanent pour la diffusion de vidéos sur le village.
Si ordinateur accessible sur le village : Web documentaire
ASTS PACA
-ASTS PACA présent sur le village en partenariat avec Planète Science
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-Thématique : l’eau au cœur de la science
-Adoptez un.e scientifique : Sandrine Pereira-présidente. (Noyau des cellules cancéreuses)
-Exposition lycée Six Fours ?
Université de Toulon
-Université de Toulon présent sur le village
- Thématique : Robotique (M.Gies), à contacter directement
LC2R Draguignan
-Pas de stand
-Adoptez un.e scientifique : présentation de la structure et du métier avec objet (photo ou
impression 3D)
-Place centrale : mini-conférence 3D (à confirmer)
Orange
-Être présent 3 jours sur le village semble difficile surtout pour le dimanche, (présence à
confirmer).
-Domotique, fibre soudeur, réalité virtuelle/augmentée
-Adoptez un.e scientifique : Big data et nouveaux métiers
-Format 30 min possible ?
-A confirmer avant le 27 mai
Chercheurs en herbe
-Volonté d’être présent sur les 3 jours
-Thématique : Comment la biodiversité s’adapte au changement, ville verte ?
Surfrider

-Présent vendredi et samedi sur le village, Dimanche est à confirmer.
- Thématique : eau bleue (lien possible avec l’ASTS)
-Adoptez un.e scientifique : bio dégradation (Thibaut Gaillard)
-Le Schtroumpfrider (BD sur les enjeux environnementaux)
-Jeux sur ordinateur (si disponible)
Autres propositions :
- Associations nouvelles mémoires :Performance Art et Science/Street Art
Artiste samedi ou/et dimanche ? Don de l’œuvre à la municipalité ? (A confirmer)
Pièce de théâtre sur la folie, les maladies. (50 min + ressource scientifique) Suggestion de salle :
Espace TISOT, ESPE, médiathèques.
-Sciences au féminin ?
Autres stands sur le village :
-Planète science méditerranée (en partenariat avec l’ASTS)
-Association S’pece
-DT INSU
-Département du Var (Muséum + Laboratoire Départemental) sous réserve
-INSERM
-SOPTOM
-Petits débrouillards PACA
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-Gulliver ?

Vos fiches OpenAgenda :
e

Deux fiches chapeau 9 Village des Sciences La Seyne sont mises en place. L’une pour le vendredi 4
octobre (Village Scolaire), l’autre pour les 5 et 6 octobre (Village Tout public).
e

Pour le lieu de votre stand sur vos fiches, merci de choisir « 9 Village des Sciences de La Seyne sur
Mer »
A minima, pour chacun de vos stands, une fiche scolaire ET une fiche Grand public (possibilité de
dupliquer en un clic la première fiche créée et ainsi modifier uniquement quelques infos (public,
dates, horaires) sur la fiche dupliquée).
Lorsque votre première fiche est créée :
1 / Cliquer sur la flèche Actions pour ouvrir le menu défilant
2/ Cliquer sur Dupliquer
3/ Votre seconde fiche est en route, strictement identique à la première. Procéder aux adaptations et
créer votre nouvel événement.

-

Fiches scolaires : réservations à fetedelasciencevar@gmail.com
Pensez à télécharger une image sur chacune de vos fiches

-

Dans vos fiches, notamment grand public, pensez à mettre en avant si possible une ou
plusieurs thématiques citées ci-dessus.

La fonction « dupliquer » peut aussi être utilisée pour copier une fiche action de l’OpenAgenda 2018
directement vers l’OpenAgenda 2019. Pour cela, ouvrir la fiche OpenAgenda 2018, reprendre la
procédure. L’interface vous propose une duplication vers 2019.
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