
Ville de Saint-Ouen
Direction de l’Action Culturelle
Service de culture scientifique ATLAS

Bilan d’activités de l’été 2014

A – Ville durable : visite de l’exposition photographique Féerie urbaine 
(32 enfants)

Groupe de l’association AASCO : jeudi 10 juillet, de 10h à 12h, 12 enfants et adolescents
Espace enfants Ampère : lundi 4 août, à 10h, 8 enfants
Espace enfants Mandela : mardi 5 août, à 10h, 12 enfants
Espace enfants Gavroche : jeudi 7 août, à 10h, annulation
Espace enfants Ampère : vendredi 8 août, à 10h, annulation

B – Nuit des Etoiles et partenariat avec les Parcs départementaux (420 
personnes)

Nuit des étoiles     : 24  ème   édition à Saint-Ouen   (200 personnes)
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal, Vincent Verroust, Valérie Mariette
Grand parc de Saint-Ouen, Mathieu Glaymann
Samedi 2 août
Public familial

Programmation de la soirée :
-des ateliers d’initiation à l’astronomie proposés par l'ATLAS (de 21h à 22h30, dans la serre péda-
gogique et l’allée des Chênes)
- des observations du ciel et des étoiles aux télescopes (de 22h30 à minuit et demi, au niveau des 
jardins partagés)

Partenariat avec les parcs départementaux (220 personnes)

PARC DEPARTEMENTAL DU SAUSSET

Prêt de l’exposition : « Ciel miroir des cultures » de l’AFA (14 panneaux)
Du 21 juillet au 1er septembre 2014

Atelier d’astronomie : Sous le soleil
Permanence astronomique pour le public familial, assuré par 3 médiateurs scientifiques
Au programme : observation des éruptions et taches solaires, séances de planétarium et exposés 
découvertes du mouvement des astres.
Dimanche 3 août 2014, de 15h à 18h
Public familial, 50 personnes
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal, Valérie Mariette

Veillée astronomie : Sous les étoiles filantes... 
Une soirée d'astronomie pratique dans laquelle science et culture se mélangent pour observer et 
découvrir  les personnages qui peuplent le ciel.  D'où viennent les constellations? Comment les 
reconnaître ? Pourquoi y a-t-il plus d'étoiles filantes au début du mois d’août ?
Dimanche 3 août 2014, à partir de 21h30
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Tout public à partir de 7 ans, 100 personnes
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal, Valérie Mariette

PARC DEPARTEMENTAL DE L’ILE-SAINT-DENIS

Ateliers d’initiation à l’astronomie basés sur la manipulation de maquettes (le système Terre 
Lune Soleil, les constellations, les signes du zodiaque, etc.), à l'intérieur ou à l'extérieur.
Observation  du  Soleil  avec  un  coronado  (téléscope  qui  permet  d'observer  le  Soleil  avec  des 
filtres), en extérieur.
Publics : public familial, 50 personnes
Date : samedi 26 juillet, de 14h30 à 18h30
Lieu : parc de l’Ile-Saint-Denis (maison du parc)
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal, Valérie Mariette

Veillée astronomie
Soirée d'astronomie pratique :  utilisation d’une carte du ciel  et  reconnaissance des principales 
constellations, observation à l’aide de télescopes des objets du ciel nocturne (la Lune, étoiles et 
étoiles doubles, planètes visibles). Pourquoi y a-t-il plus d'étoiles filantes au début du mois d’août ?
Publics : public familial, 20 personnes
Date : samedi 26 juillet, de 21h30 à minuit
Lieu : parc de l’Ile-Saint-Denis (maison du parc)
Emmanuel Chesne, Sébastien Freudenthal, Valérie Mariette

C – Journées européennes du Patrimoine (10 personnes)

Thème « Patrimoine naturel, patrimoine culturel », 20 et 21 septembre 2014
Animation de 2 visites balades le dimanche 21 septembre à 14h et à 16h sur le thème des plantes 
et de leurs usages.
L'ATLAS propose de voir comment les notions de patrimoine naturel et de patrimoine culturel se 
recoupent en allant à la rencontre de plantes sauvages ou cultivées. Ces plantes auront été choi-
sies en fonction de leurs usages passés,  dans le jardin pédagogique de l'ATLAS et  parmi les 
plantes sauvages qui poussent aux alentours. Botanique, ethnologie, histoire, technologie cultu-
relle ou pharmacologie seront convoquées au cours d'une visite commentée au jardin pédago-
gique de l'ATLAS et dans le quartier.
Vincent Verroust, Valérie Mariette
(5 + 5 adultes)

D – Atelier sur l’utilisation d’internet dans la recherche d’emploi

L’ATLAS a accueilli  un atelier,  animé par le service Insertion, sur l’utilisation d’Internet dans la 
recherche d’emploi.
Date : vendredi 5 septembre, 15 personnes.

E – Equipe et formation

Départ en congé maternité de Maud GUELLEC début juillet ; pas de remplacement.
Départ d’Emeline CORMIER suite à la réussite du concours de professeur des écoles ; pas de 
recrutement, poste actuellement gelé.

L’équipe est  donc réduite  et  compte  actuellement  3  médiateurs  scientifiques au  lieu  de 5  en 
situation normale de fonctionnement.
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A consulter :
le site internet de l’ATLAS :
http://www.saint-ouen.fr/sorties-et-loisirs/culture/lieux-culturels/atlas/ 

le blog de l’ATLAS : http://atlas93.wordpress.com/ 
(Administration et actualisation Sébastien Freudenthal)
Fréquentation  du blog :  entre  350  et  400  visites  par  mois  ;  230  abonnés  sur  la  page 
Facebook

Fait à Saint-Ouen, le 23 septembre 2014
Valérie Mariette, responsable du centre municipal de culture scientifique Atlas
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