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3èmeComité de Pilotage
Village des Sciences La Seyne sur Mer 2019 - VdS
Mardi 16mai 2019 – 10h30 // 12h30 – Hôtel de Ville de La Seyne sur Mer
Documents de travail
En présence de :
Magali Damoiseaux, CPPM (AMU-CNRS)
Françoise Mielcarek, LC2R Draguignan
Patrick Abellard, Université de Toulon
Marc Bazzucchi, Ville La Seyne sur Mer
Olivier Daguillon, Orange
Régis Comino, Orange
Victor Beaurepaire, Planète Sciences Méditerranée
Céline Laus-Heyndrickx, DT INSU CNRS
Malika Oudia, DT INSU CNRS
Geoffrey Gillet, Association S’pece
Fleur Mattio, Le Naturoscope
Julie Pala, Gulliver
Lénaïc Fondrevelle, Gulliver
Excusés :
Dominique Gros, ASTS PACA ; Sébastien Hasbrouck, Muséum Départemental du Var ; Nadine
Marchandé, DRRT PACA ; Nicolas Emmanuelli, Inserm PACA-Corse ; Sébastien Caron, SOPTOM - CRCC
Thibaut Gaillard, Surfrider ; David Ragot, DANE Rectorat de Nice ; Caroline Maire, Lycée AS Pic ; Cédric
Larrodé, Chercheurs en herbe ; Vincent Bertin, CPPM

1/ Retour sur l’organisation générale
 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 (Stand en continu + animations place centrale)
Inauguration officielle de la Fête de la Science dans le Var et du 9 e Village des Sciences
(horaire à confirmer)
De 11h00 à 11h30 : Visite du Village en présence de la Délégation officielle et des visiteurs
De 11h30 à 12h00 : Temps officiel, prises de paroles, en présence de l’ensemble des acteurs
de la fête de la science du Var
De 12h00 à 13h00 : Apéro déjeunatoire


Dimanche 6 octobre : de 10h30 à 17h00(Stand en continu + animations place centrale)

2/ Plan technique du village(Voir annexe 1)
Après deux propositions et quelques modifications, la proposition 3 du plan technique du
village a été validée par l’ensemble des acteurs présents.
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3/ Programme des animations sur la place centrale (Voir annexe 2)
Vous trouverez le programme des animations en annexe 2.Cependant, il nous manque des
informations pour le finaliser (cf. infra).
- Le Samedi 5 octobre de 15h à 16h30 : Adoptez un.e 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 (fetedelasciencevar@gmail.com)le nom, prénom et thématique abordée
afin que nous puissions ouvrir cette animation aux inscriptions au plus tard début septembre.
L’animation sera annulée si moins de 5 intervenants sont présents.
Participation confirmée à cette action : Isabelle Taupier Lepage (MIO) ; Jacques Rebière /
Françoise Mielcarek (LC2R) ; Alain Cosquer (CPPM).
D’autres scientifiques ont proposé de participer, merci de confirmer dans les meilleurs délais.
- Quelques créneaux horaires disponibles pour les acteurs qui souhaitent intervenir sur la
place centrale.
Avant le 21 août,merci de nous faire part (fetedelasciencevar@gmail.com) de vos propositions
d’animation et de choisir un créneau horaire encore disponible.Le cas échéant, nous établirons
ensemble des fiches complémentaires pour communiquer auprès du grand public sur les
animations au programme.
4/ Logistique (Voir annexe 3)
Tables, chaises, grilles caddies, gradins et estrades sont à votre disposition (dans la limite du
nombre disponible). Voir annexe 3 le tableau récapitulatif de vos besoins.
5/ Journée scolaire
DT INSU et Orange (sur des créneaux saturés) et le CPPM sont en capacité d’accueillir deux
groupes (1 gr = 15 enfants/ados maxi). Pour les autres acteurs, si vous avez la possibilité
d’accueillir plusieurs groupes simultanément merci de nous le communiquer avant la rentrée
des classes 2019-20. De même, pour les acteurs qui ne peuvent pas être présents à 8h
40, veuillez-nous aussi nous l’indiquer rapidement.
6/ Communication
- Outils de communication imprimée : affiches Decaux (à partir du 20 septembre, La
Seyne et La Valette), flyers (7 500 dédiés Village diffusés à La Seyne ; 12 000 FdS Var
diffusés dans le département), autre communication imprimée (Toulon : en cours).
- Communication digitale :
o Le Village et les stands seront mis en ligne sur EchoSciences PACA
(www.echosciences-paca.fr) début septembre. Il est conseillé à chaque structure
de ce créer un compte sur cette plateforme afin que nous puissions ré-attribuer
son stand / action à chaque partenaire pour modifications éventuelles, etc.
o L’événement 9e Village des Sciences de La Seyne sur Mer sera créé sur la page
Facebook de la Fête de la Science dans le Var (@fetedelasciencevar). Vous
pourrez partager, commenter, etc. cet événement pour le faire vivre et ainsi
contribuer à sa diffusion.
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7/Autres
- Proposition de nom pour le village : Des mondes de science
-

Une chasse au trésor semblable à l’année dernière va être organisée. (voir annexe 4 :
roadbook 2017). Vous pouvez commencer à réfléchir sur les questions que vous
souhaitez faire émerger sur vos stands. De plus, nous avons pour objectif que les
familles participantes repartent avec un lot. Nous sommes donc à la recherche de
goodies, livres etc. (environ 500).

-

Concernant la journée des scolaires, si vous ne nous pouvez pas être présent dès 8h40,
merci de nous en informer au plus vite.

-

Prise en charge des repas : les repas des partenaires / acteurs du Village seront pris en
charge vendredi midi et samedi midi.

-

Prochaine réunion préparatoire au Village : le mercredi 11 septembre à partir de 10h30
(accueil café à partir de 10h00) à l’Université de Toulon – Campus de La Garde (Bât Eve
– Salle des actes).

Envoi mail, pièces jointes :
Plan prévisionnel du Village
Programme des animations
Besoins logistiques
Roadbook chasse au trésor 2017 (+ 8 ans)
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