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Événements 
 majeurs 

Édito 

 

Inauguration des  

nouveaux locaux 
Le 29 septembre à l’aérodrome 

de Melun / Villaroche (77) 

 

Fête de la science 
 - Inauguration le 30 septembre 

à Vert-le-Grand (91) 

 - Ateliers du 6 au 14 octobre 

 

 

Samedi 29 septembre, Planète Science Ile de France prenait officielle-
ment possession de ses nouveaux locaux sur le site de l'aérodrome Melun-
Villaroche. Cette nouvelle localisation offre à l’association et à ses 
membres, permanents, bénévoles, animateurs et bénéficiaires, de nou-
velles et excellentes conditions pour poursuivre la mission de plus de 35 
ans (déjà!) d’animation des sciences pour les jeunes et leurs cadres. Etre 
installé en Seine et Marne va bien sûr dynamiser l’orientation majeure de 
ces dernières années en direction de ce département pour y développer 
une large palette d’activités. Mais elle ne nous éloigne pas de nos autres 
territoires d’action que sont le Val d’Oise, les Yvelines et l’Essonne. 
Au rang des nouveautés, un espace d’accueil, sera animé par deux de nos 

animateurs permanents qui ont la lourde tâche d’en faire un lieu vivant et proposeront 
tout au long de l’année des évènements et rendez-vous autour de la culture scientifique et 
technique. 
Nous vous attendons donc à Villaroche et vous retrouverons sur tous les terrains pour faire 
vivre ensemble la devise du réseau : Une Aventure pour les Jeunes. 
 
Je remercie toutes celles et ceux présents lors de cette inauguration, et tout particulière-
ment l’équipe du SYMPAV qui a permis notre “atterrissage” à Villaroche dans d’aussi 
bonnes conditions. 
 
 
        Didier Ponge, 
        Président de Planète Sciences Ile-de-France 

            Qui dit changement d’adresse, dit inauguration ! 

Entre le mois de septembre et le mois d’octobre, 
Planète Sciences Ile-de-France quittera petit à petit 
ses locaux d’Évry qu’elle occupait depuis plus de 30 
ans. Une longue page se tourne…  
 
Ce nouveau départ en direction de l’aérodrome de 
Melun / Villaroche, situé au bord de la commune de 
Limoges-Fourches (77550) en Seine-et-Marne, offrira 
à l’Association l’opportunité de se développer davan-
tage dans ce département. 
De plus, les futurs locaux seront beaucoup plus spa-
cieux et modernes que ceux dont elle disposait ac-
tuellement ce qui va permettre à notre équipe d’ani-

mateurs d’organiser divers ateliers au sein même de l’association !  
En effet, un grand hall permettra d’accueillir tout type de public, 
aussi bien des classes d’élèves que des familles hors temps sco-
laires, et les extérieurs des locaux laisseront la possibilité de réali-
ser des activités en plein air.   
Afin de se rendre compte de ses nouveaux atouts, l’Association a 
organisé le samedi 29 septembre l’inauguration des lieux.Sous le 
Soleil, l’ensemble des proches du réseau Planète Sciences Ile-de-
France ont été conviées ainsi que les personnes désireuses de nous 
découvrir. 

 

Direction le 77 ! 



Sciencilien Automnal 2018 - n°50 / page 2 

 

Comptable - « L’as des chiffres ! »  

Sous la responsabilité du directeur et avec le sou-
tien du trésorier, vous aurez pour missions l’enregis-
trement de l’ensemble des données comptables jus-
qu’à l’édition de la liasse fiscale, ainsi que la ges-
tion des paies. Vous êtes titulaire d’un Bac+2, vous 
avez le sens de la rigueur et l’envie de rejoindre le 
monde associatif ? Ce poste est fait pour vous !  
 
 

Découvrez vos futures missions sur notre site  
internet, rubrique « Rejoignez-nous > Emplois/
Stages ». 

Rejoignez-nous ! 

Pour commencer, le Président de l’Association, Didier Ponge, a solennellement prononcé quelques mots, puis a coupé 
le ruban rouge symboliquement tenu par deux jeunes. Tous ont pu ensuite partager un moment de convivialité autour 
d’un cocktail et participer aux diverses activités proposées par nos animateurs. 
L’équipe Planète Sciences Ile-de-France adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes présentes et se 
fera un plaisir de vous accueillir dans ses nouveaux locaux. 
 

 

Un retour ! 

 

Attirée par les valeurs de Planète Sciences, 

Elodie revient chez nous ! 

Après les arrivées de Sonia Mahieddine et de Matthieu 
Cwieczak, Planète Sciences enregistre l’arrivée d’un 
nouveau membre permanent ! Sa présentation vous sera 
peut-être familière puisqu’il s’agit d’Élodie Schickner. 
Effectivement, elle était venue chez nous du 2 avril au 8 
juin en tant que stagiaire dans le cadre de son DUT Car-
rières Sociales qu’elle vient d’obtenir. Félicitations !  
 
Aujourd’hui en Licence Interventions 
Sociales spécialisé en Accompagnement 
de Publics Spécifiques, Élodie a de nou-
veau choisi notre Association pour ef-
fectuer son apprentissage ce qui va lui 
permettre d’animer ainsi différents 
ateliers tout au long des mois à venir et 
développer l’ensemble des projets édu-
catifs.  

     La rentrée et ses changements… ! 

Ca y est, la rentrée accompagnée est arrivée ! J’espère qu’elle s’est bien passée pour 
l’ensemble d’entre vous. Il s’agit du moment pour tous de renouer avec le quotidien mais 
surtout le plaisir de retrouver les nombreux ateliers proposés par notre équipe ! Peut-être 
que vous nous avez déjà retrouvé depuis la rentrée lors de l’exposition Air Legend ou lors 
de notre inauguration… ?     
Bref, en tout cas, c’est le moment pour moi de prendre officiellement la succession 
d’Emma Asson que je souhaite remercier pour l’aide qu’elle m’a apportée durant ce pas-
sage de témoin mais plus largement pour tout son travail qu’elle a réalisé durant ces 6 
dernières années à Planète Sciences.  
Elle a grandement participé au développement de l’Association et s’est notamment con-
sacrée pleinement à faire vivre ce Sciencilien qui a sans cesse évolué. Merci Emma ! 

 
           Matthieu Cwieczak 
           Chargé de communication 
           À Planète Sciences Ile-de-France 

La parole à... 

http://www.planete-sciences.org/iledefrance/index.php/rejoignez-nous/emplois-stages
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/index.php/rejoignez-nous/emplois-stages


La tête dans les nuages... 

Parez au décollage ! 
 
Le week-end du 8 et 9 sep-
tembre s’est déroulé à l’aéro-
drome de Melun / Villaroche le 
festival Air Legend.  
Une occasion parfaite pour les 
amoureux d’aviation et d’His-
toire de rencontrer en peinture 
et en métal les avions my-
thiques de la Seconde Guerre 
Mondiale.  

Tout au long du festival, la vingtaine de milliers de visi-
teurs ont pu en prendre plein les yeux (et les oreilles !) 
en observant des Douglas DC3, Vampire, Catalina, Mus-

tang P51, Skyraider, Aven-
ger ou encore des Curtiss 
en action dans le ciel 
seine-et-marnais ! De 
plus, pour assurer un saut 
total dans le passé, un 
camp de soldats améri-
cains a été reconstitué et 
des personnes habillées 
en costume d’époque dé-
ambulaient parmi la 
foule. 
Cependant, il n’y avait 
pas que les avions d’antan 
qui étaient  présents au 

festival. De nombreux avions de voltige modernes ont 
proposé un somptueux show aérien et la Patrouille de 
France a émerveillé grâce à une démonstration pyro-
technique haute en couleurs ! 
Le festival a également ac-
cueilli plusieurs stands qui 
proposaient des simulateurs 
de vol, des baptêmes de l’air 
en hélicoptère, des goodies 
sur le thème de l’aviation, de 
la restauration,…  
Et Planète Sciences était éga-
lement présent sur l’en-
semble des 2 jours pour pro-
poser aux familles de partici-
per à des séances dans le Pla-
nétarium pour découvrir les constellations et réaliser 
une visite guidée dans l’espace. Cette activité a eu un 
beau succès car toutes les séances proposées ont été 
complètes, ce qui représente un total avoisinant les 200 
voyageurs ! 

… et dans les étoiles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emerveillement garanti ! 

Cette année, la Nuit des étoiles a eu lieu les 3, 4 et 5 
août. Le thème 2018 : Mars la petite sœur de la Terre. 
Un peu plus tôt dans le calendrier, le 27 juillet, nous 
avions assisté à une éclipse totale de Lune, mais la 
météo parisienne n’a pas permis d’en profiter pleine-
ment ! 

Ces 3 et 4 Août, ce fut la deuxième édition des Nuits 
des étoiles, menée par l’association en partenariat 
avec le Conseil départemental du Val d’Oise, dans le 
cadre de leurs Sorties nature. Le site du Bois de Mor-
val, d’intérêt écologique et historique (le jour), a per-
mis aux participants de s’immerger dans le monde 
nocturne en cheminant dans le bois aux côtés de petits 
batraciens, et de papillons de nuits, aux sons des oi-
seaux et autres espèces nocturnes. Une fois à la prai-
rie, il leur a offert un lieu de qualité pour l’observa-
tion nocturne de la voûte céleste. 

Les deux soirées ont été animées par Régis Courtin, 
enseignant-chercheur à l’observatoire de Paris – Meu-
don dans une ambiance différente par la composition 
du public qui le premier soir était plus « initié à 
l’astronomie » (étudiants aux questions pointues !) et 
le deuxième soir plus familial. 

Les lumières rouges des lampes de poche sur la carte 
du ciel et les pointeurs laser dirigés vers le ciel, le re-
pérage à l’œil nu des astres les plus brillants et des 
constellations que l’on dessine en les reliant a marqué 
le début de l’observation.  Puis arrivés au pied de la 
lunette et du télescope, observation de Jupiter, Mars, 
Saturne… dans des exclamations de joie des partici-
pants fiers d’avoir bénéficié de ce temps privilégié la 
tête dans les étoiles et même dans les étoiles filantes, 
pour les quelques-unes observées en pleine course ! 
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Près de chez vous en septembre 

Yvelines et Val d’Oise 

1 rue du Vexin  

78250 Hardricourt 

01 34 92 95 07  

Secrétariat Général 

Essonne / Seine-et-Marne 

6 rue Emmanuel Pastré  

91000 Évry 

01 64 97 82 34 / 07 68 76 71 00 

idf@planete-sciences.org / secretariat_idf@planete-sciences.org 

Nous contacter 

  Sciencilien, bulletin d’informations de     
  l’association Planète Sciences Île-de-France 

  N° SIRET : 327 529 715 000 36 
  APE/NAF : 94 99 Z 

 

 
Comité éditorial : Matthieu Cwieczak, David Provost, Didier Ponge 
 

Contributions : Matthieu Cwieczak et Cynthia Madzoubia 
 

Photos : Planète Sciences Île-de-France 

www.planete-sciences.org/iledefrance 

Planète Sciences Île-de-France 

Se désabonner / S’abonner 

Je souhaite adhérer  
à l’association 

203 participants 
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Un vrai marathon scientifique ! 

Demandez le 

Programme ! 

ELANCOURT :  

(Commanderie des Templiers) 

Atelier Station Météo le 12 octobre 

Atelier Station Météo les 13 et 14 octobre à 14h * 

VERT-LE-GRAND :  

(Salle Henri Boissière) 

Inauguration le 30 septembre à 14h * 

Atelier Planétarium du 1er au 5 octobre 

 

QUINCY-SOUS-SENART: 

(Collèges et Maison Verte) 

Atelier Robotique du 8 au 10 octobre 

Conférence sur le thème Robotique le 13 

octobre à 17h * 

 

BALLAINVILLIER : 

(Salle des Daumettes) 

Atelier Planétarium le 10 octobre à 17h * 

La fête de la science fait son retour avec cette nouvelle édition 2018 sur l’ensemble du 
territoire. Visant à faire partager le goût des sciences auprès du grand public, nos équipes 
d’animateurs interviendront dès l’inauguration le 30 septembre jusqu’au 14 octobre en Ile
-de-France auprès des scolaires mais aussi auprès du grand public. 
Vous trouverez ci-dessous l’ensemble de nos interventions. 

* ouvert au grand public 

http://www.planete-sciences.org/iledefrance/
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/
https://www.facebook.com/PlaneteSciencesIledeFrance/
https://www.youtube.com/channel/UCnogmQ2VSz-Fxqiyb379YBQ
http://www.planete-sciences.org/cgi-bin/mailman/options/sciencilien/
http://www.planete-sciences.org/cgi-bin/mailman/options/sciencilien/
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/index.php/devenir-adherent
http://www.planete-sciences.org/iledefrance/index.php/devenir-adherent

