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Compte-rendu de réunion « Participation du CPPM au village des sciences de Marseille
dans le cadre de Fête de la science 2019 »
du 9 septembre
Objets de la réunion :
- présenter ce qui sera montré aux scolaires (le vendredi) et au grand public (les
samedi et dimanche)
- définir les besoins (surface, matériel...)
- identifier les personnes qui feront la permanence et qui prendront leur repas sur
place
- déterminer des orateurs pour des conférences possibles (à une ou deux voix)
- lister les films (salle dédiée)
- établir la liste des dépenses (dont achat de petit matériel)

Présents : Heide Costantini, Magali Damoiseaux, Fabrice Feinstein, Christian Morel, Elisabeth
Petit, Aurélia Secroun, Thomas Strebler, Julien Zoubian
Participation du CPPM :
En deux lieux, avec les thématiques «Exploration de l'Univers» et «Innovations et
technologies pour le futur» :
-

Exploration de l’Univers :
o Renoir : projets LSST et Euclid
o CTA
- Innovations et technologies pour le futur :
o imXgam: CT spectral et Défi 10 pico secondes
o ATLAS: Projet ATLAS
Infos pratiques/coordination :
Vendredi : 9h-11 et 14h-18h (+1h visite libre de 11 à 12h et 16h-17h)
Week-end : 10h-18h
Montage: jeudi après-midi
Démontage : dimanche soir
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Permanences (tableau à compléter) :
Jeudi après- midi Vendredi
(montage)
(scolaires)

Samedi

Dimanche

Franca, Gaia

Dirk, Gaia ?

Heide, Gaia ?

Fabrice ?
Aurélia, Julien

Fabrice ?

Fabrice

Dimanche fin
d’après-midi
(démontage)

Christian Morel

Actions :
- Etudier la faisabilité avec Claire Bessin de l’association des Petits Débrouillards qui
coordonne le village, superficie idéale : 3x6 pour chaque stand (Elisabeth, Magali)
- Remplir la fiche technique pour la coordination (besoin en tables, chaises…,
superficie)
- Mettre tableau permanences accessible à l’ensemble des personnes ?
- Récupérer le matériel de communication (banderole, affiches, flyers) fait
- Lister les films à projeter dans la salle dédiée (tous)
- Rechercher les posters « Rayons cosmiques « pour CTA (Heide, Magali)
- Acheter ou imprimer des livrets du CERN, 100 exemplaires ? (Elisabeth, Magali)
- Récupérer le jeu qui est-ce ? (Elisabeth)
- Demander un ordinateur au service informatique (Thomas)
- Prendre l’écran TV
- Prendre chambre à brouillard avec tente noire (mise dans la grande tente
« exploration de l’Univers » ? ou entre les deux tentes ? mais pas à l’extérieur)
o formation interne : quand ?
- Confirmer à Pierre Taxil et Stéphanie le jour de leur conférence à deux voix
- Demander à Christian Curtil les moteurs pour les disques de Newton et lampes à
incandescence (Fabrice, Christian C.)
- Demander le capteur spectro (Fabrice, Christian C. ou William)
- Demander précisément les inscriptions des scolaires et les horaires (Magali, Elisabeth
à Claire Bessin)
- goodies (au CERN : Elisabeth+Thomas)
- demander l’heure pour l’installation
- Si posters à imprimer, une semaine à l’avance
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