
  Prg A5 fête science 2017.qxp_Mise en page 1  14/09/17  15:19  Page1



Ce projet initié par la vill
plusieurs entreprises du

parcours de découverte d
de la ville, à venir début 2

pour mieux co
scientifiques qui sous-ten
industrielles présentées, r
sciences, le mercredi 11 a

pour marcher
chemin des énergies profite
proposée le samedi 14 octo

au 04 42 61 66 33

Du 11 au 14
octobre 2017

À l’occasion de la 26 e édition de la Fête
de la science, Gardanne nous invite à découvrir

comment les sciences se mettent en quatre pour
protéger la planète en favorisant le développement

durable et nous aider à mieux y vivre au quotidien. 
Fertilisation des sols, recyclage des déchets, jardins et
maisons connectées, énergies renouvelables, techniques
météorologiques, progrès de la médecine...quelques-uns
des sujets développés de façon ludique et interactive sur
Le village des sciences de Gardanne, à grand renfort
d’expériences, de démonstrations, de jeux, de spectacles,

et de visites de sites.

Samedi 14 octobre, de 10h à 18h. Comme
chaque année, le campus Georges-Charpak

Provence ouvre ses portes au grand public à l’occasion
de la Fête de la science. Découvrez les recherches de

pointe menées dans les laboratoires du centre microélectronique
de Provence, autour de quatre grandes thématiques : 
la sécurité des systèmes embarqués (une carte à puce,
par exemple), 
la bioélectronique, à l’interface des sciences du vivant
et de l’électronique organique, 

les sciences de la fabrication et de la logistique
pour produire et transporter efficacement et 

l’électronique flexible et étirable (supports
souples connectés).

LES SCIENCES AU SERVICE DE LA PLANÈTE

JOURNÉE PORTES-OUVERTES

LE CHEMIN DES
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nitié par la ville de Gardanne fédère
ntreprises du territoire autour d’un
découverte des paysages industriels
venir début 2018. D’ores et déjà : 
our mieux comprendre les phénomènes
qui sous-tendent certaines des activités
présentées, rendez-vous au Village des
mercredi 11 après-midi et le samedi 14 ; 
our marcher en avant-première sur Le
ergies profitez de la visite de préfiguration
medi 14 octobre à 16h, sur inscription
6 33

DES 
SPECTACLES 

À VIVRE

Spectacle dansé et parlé, conçu
et chorégraphié par Marco Beccherini,

sur les traces d’Ulysse dans un décor
recyclé d’objets quotidiens, pour un

voyage en Méditerranée riche de rencontres
et d’aventures. Proposé par l’association
Cobalt, sur le site de La Malespine en
partenariat avec Durance Granulats et la
Semag. 
Mercredi 11 octobre, de 14h30 à 15h30
et samedi 14 octobre, de 14h30 à 15h30. 

Départ en bus depuis le site Charpak à
14h.

Gratuit sur inscription auprès de 
fetedelascience@

ville-gardanne.fr

NOTRE ODYSSÉE

EMIN DES ÉNERGIES

Recycler des matériaux, des déchets et
même des fumées d’usines, rendre un sol
us fertile sans produits chimiques, fabriquer
e mini-serre en recyclant des bouteilles en
tique, utiliser des robots pour trier des déchets,
yer des fonds marins ou réduire sa consommation
ergie, comprendre le principe de l’énergie
ovoltaïque, se déplacer sans polluer, découvrir
mystères de la Terre ou faire la météo, mener
e enquête scientifique sur la disparition d’un
hercheur, embarquer dans un “sous-marin”
rétro-futuriste destination “environnement”...

toutes ces expériences, et bien d’autres
vous attendent au fil des stands. 

Programme 

également 

disponible sur 

www.ville-gardanne.fr

UN FESTIVAL D’EXPÉRIENCES!

Une pièce de théâtre sur la
conquête spatiale et les moyens

de transports dans l’espace, pro-
posée par l’association Illu-Mines,
à découvrir dans l’amphithéâtre du
Campus. 
Entrée libre de 3 à 11 ans.

Séances le mercredi 11 octo-
bre, à 15h  et le samedi 14

octobre à 10h, 15h
et 17h. 

LA CONQUÊTE SPATIALE
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MERCREDI 11 OCTOBRE DE 14H À 17H 
ET SAMEDI 14 OCTOBRE DE 10H À 18H

Vivez la Fête de la science sur tout le territoire. 
Pour en savoir plus: www.fetedelascience-paca.fr 

TEMPS-FORTS TOUT PUBLIC:
STANDS ET ANIMATIONS

• La planète des jeux
• Mieux connaître la planète, ses

roches, ses ressources (11/10)
• Peindre avec la nature

• Les petits chercheurs
• Ateliers-découverte du projet

chemin des énergies
• Piicto, plateforme industrielle et

innovation de Fos-sur-Mer
• Vasco 2, projet 

de production de 
bio-carburants

• La Malespine, 
l’art du recyclage (14/10)

• Compost et fertilisation
• Jardin connecté
• Robot mineur
• La robotique, fil rouge 

de l’enseignement 
des sciences du numérique

• Robot autonome nettoyeur 
de fonds marins

• Nautiloscope, destination 
environnement (14/10)

• Maquette du dôme 
de Tchernobyl

• Chaîne de recyclage 
des déchets

• Maison connectée
• Maison antisismique

• Faire la météo 
• Les énergies 
renouvelables
• Le recyclage
• L’alimentation

• Les plantes 
• La géologie

• La médecine
• Faites votre mini-serre 

écologique (11/10)
• L’alumine au quotidien (14/10)
• Plateau TV: quelles sciences 

au service de la planète? (14/10)
• Sur Le chemin des énergies, 

une balade en collines, 
à la découverte des paysages
industriels de Gardanne (14/10)

• Lecture en nature (14/10)
• Photo-quoi? (14/10)
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