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eN BREF...Le mot du Maire
Cette année encore, 
Villeneuve Loubet 
redevient « Village des 
Sciences » pour lequel la 
commune est labellisée 

et participe à ce titre à la Fête Nationale 
de la Science avec pour thème cette 
année « L’émotion de la découverte ». 
Un thème particulièrement d’actualité 
à l’heure où l’ensemble du monde 
focalise son attention sur les avancées 
de la recherche médicale et scientifi que, 
sans pour autant toujours en connaître 
le fonctionnement, dans l’espoir d’une 
« découverte » permettant d’enrayer la 
propagation de la covid19.
Durant ces deux journées, professionnels, 
chercheurs et scientifi ques de toutes 
disciplines permettront au grand public 
autour de rencontres, expositions et 
conférences de mieux comprendre les 
succès comme les écueils, les techniques 

et technologies, les fondements et 
évolutions de la recherche dans des 
domaines variés et complémentaires, 
allant de la biologie à l’archéologie, pour 
élargir leur perception du monde.

Sous l’égide de Serge Jover, délégué à la 
haute technologie et au numérique, de 
nombreuses sociétés impliquées dans le 
domaine scientifi que (Air France, Suez, 
Thales,…) et du parrain de cette édition 
2021, William Rostene, directeur de 
recherche émérite à l’Inserm, durant deux 
journées, Villeneuve Loubet confi rme sa 
volonté d’être « la ville des sciences ».  

Lionnel LUCA
Maire de Villeneuve Loubet

Vice-Président de la Communauté  
d’Agglomération  Sophia Antipolis

La Fête de la Science est une manifestation nationale destinée à promouvoir 
la culture scientifi que et technique et à favoriser, dans un cadre festif, les 

échanges entre la science et la société !
Pilotée depuis 30 ans par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, c’est un rendez-vous incontournable entre 
le grand public et les acteurs des sciences et des technologies. Au travers 
d’expérimentations, de débats et d’échanges, la Fête de la Science offre la 
possibilité de construire de nouvelles connaissances et de forger ses propres 

opinions sur les enjeux de notre société.

À l’occasion des « 30 ans de la Fête de la Science », 
le thème national qui a été retenu est :

« L’émotion de la découverte »

Dans toutes les disciplines scientifi ques, de la physique à la biologie en passant 
par l’archéologie, la découverte est le moment où les chercheurs touchent du 
doigt une nouvelle explication, un résultat inédit, une évolution de pensée par 

rapport aux communications scientifi ques publiées jusque-là.

L’émotion de la découverte, c’est un sentiment partagé par les citoyens lorsqu’ils 
rencontrent, auprès des chercheurs, de nouvelles thématiques, de nouvelles 
histoires et des nouveaux savoirs, qui enrichissent leur quotidien et leur vision 

du monde.

Les « 30 ans » de la Fête de la science, c’est donc un moment privilégié de partage 
et de dialogue entre le citoyen et le scientifi que, autour d’une même curiosité, d’une 
même passion : la découverte ! Les chercheurs pourront faire partager au public 
leur quotidien, leur démarche scientifi que, leurs batailles et leurs moments « 

Eurêka ! ». 

Et vous, quelles émotions la « découverte » suscite-t-elle chez vous ?

VILLENEUVE LOUBET « VILLAGE DES SCIENCES » 
VOUS INVITE À PARTAGER ENSEMBLE L’ÉMOTION DE LA DÉCOUVERTE !

L’ensemble de cette offre événementielle, numérique et hybride est accessible depuis le site www.fetedelascience.fr
Suivez l’actualité de la Fête de la science avec le #FDS2021

WILLIAM ROSTENE, PARRAIN DE L’ÉVÉNEMENTWILLIAM ROSTENE, PARRAIN DE L’ÉVÉNEMENT
DIRECTEUR DE RECHERCHE ÉMÉRITE DE CLASSE EXCEPTIONNELLE À L’INSERM

William Rostène est directeur de recherche de classe exceptionnelle 
émérite à l’INSERM. 
Il travaille actuellement à l’institut de la Vision à Paris. Bien que sa spécialité 
ne soit pas le diabète, il s’est intéressé aux relations entre intestin et cerveau, 

en montrant principalement le rôle de certains peptides trouvés dans l’intestin dans les 
fonctions cérébrales. 

Il a été le premier à montrer la présence de récepteurs à l’insuline dans le cerveau. Il a été 
Président de la Commission scientifi que spécialisée de l’INSERM « Régulations hormonales 
» et aussi celle de Neurosciences. Il a été Président de la Société de Neuroendocrinologie 
et de la Société de Biologie créé par Claude Bernard. 

Nous commémorons cette année le 100ème anniversaire de la découverte de l’insuline. 
William Rostène a publié aux éditions l’Harmattan un roman sur cette fascinante découverte 
intitulé « Les Caprices du Nobel ». 



INAUGURATION
samedi 2 octobre à 16H30samedi 2 octobre à 16H30

- podium eco parc -
Plan de situation

P O L E  C U L T U R E L
A U G U S T E  E S C O F F I E R

POSSIBILITÉ DE 
RESTAURATION

SUR PLACE LE DIMANCHE

Eco-Parc

La
 S

al
le

 d
es

 S
ci

en
ce

s 
Sa

lle
 Ir

èn
e 

Ke
ni

n

Podium

Chapiteau
des Chercheurs

H
all d’accueil

Accueil

W
C

WC

Espace 
Conférences

Médiathèque

ENTRÉE CONTROLÉE

Espace 
VIP

Cuisine1

4

56

9

10

12

11

13
23

21

14
19

15

16
18

17

20

24

25

22

2

8

3

7



PRÉSENTATION DES STANDS

ARM - ATELIER DE PROGRAMMATION : MICRO-bits et robots
Epanouissement de la créativité, première expérience de développement 
sur des cartes micro bits ainsi que le pilotage de robots. 

7

THALES ALENIA SPACE
Entrez dans le monde extraordinaire des satellites et vivez l’émotion de 
la découverte par la voie spatiale.

12

ATMOSUD
«L’air et moi : l’essentiel sur la pollution de l’air»
Une animation pédagogique et interactive sur la pollution de l’air: 
quiz, vidéos, expériences pratiques à travers les outils «L’air et Moi» 
(500 000 enfants déjà sensibilisés). 

3

SLV - SOPHIA LOISIRS ET VIE
Activités ludiques autour de la médiation numérique et le plaisir de 
découvrir des dispositifs électroniques programmables, d’appréhender 
la découverte scientifi que.

10

SAP LABS FRANCE
Initiation au codage avec des robots programmables et la réalisation 
de jeux/animations ainsi que la découverte de la réalité virtuelle et 
de l’intelligence artifi cielle.

5

MIA - Maison de l’intelligence artificielle
L’Intelligence Artifi cielle c’est pas magique !
« Comprendre, découvrir et expérimenter les Intelligences Artifi cielles ».

6

AIR FRANCE
Intelligence Artifi cielle, Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et 
transport aérien. Travaux et expérimentations menés par le laboratoire 
informatique d’Air France.

9

SUEZ - Voyager dans les réseaux par ordinateur
A la découverte du centre de pilotage intelligent doté de dispositifs 
numériques intelligents et réactifs permettant aux villes de bénéfi cier 
d’une vision complète de leurs services d’eau et d’assainissement.

4

ORANGE
La 5G, l’IA « Décryptage du mode d’apprentissage d’une Intelligence 
Augmentée », AppInventor « créez son application mobile » et Ellcie 
Healthy « les lunettes connectées ».

11

La Salle des SCIENCES - SALLE Irene KENIN

2 IPMC - INSTITUT DE PHARMACOLOGIE MOLLECULAIRE ET CELLULAIRE
Atelier scientifique sur la vision
Comment notre cerveau voit le monde ? Le but de l’atelier est d’exposer 
les grands aspects de la perception visuelle. Seront présentés les 
bases anatomiques de la vision et comment l’information est traitée 
par notre cerveau pour nous permettre de construire une image 
de notre environnement. Le propos sera illustré par différentes 
animations en interaction avec le public.

LES PETITS DEBROUILLARDS
Un océan de découvertes ! Quelles découvertes ont marqué l’histoire 
des sciences ? Au travers d’un parcours ludique dans le temps, il s’agira 
de revivre 10 grandes découvertes scientifi ques !

8

1 INSERM - Institut national de la santé et de la recherche médicale
Point d’enregistrement des participants aux Escapes Games

Escape Game Opération Cortex - Transféré en salle «Espace Heure du Conte» dans la 
médiathèque
Laissez-vous transporter en 2064 : les scientifi ques de l’Inserm ont mis au 
point un « cerveau artifi ciel », qui offre des perspectives exceptionnelles pour 
améliorer les connaissances et la santé de tous. Venez visiter le labo à l’ori-
gine de cette prouesse… Ce sera à votre tour de faire carburer vos méninges 
pour réussir à ressortir du bâtiment !!



PRÉSENTATION DES STANDS

PLANETE SCIENCES
archéologie et science de la découverte liées à l’environnement
Activités ludiques et facilitatrices autour de la médiation numérique et le 
plaisir de découvrir des dispositifs électroniques programmables.  

15

Club d’astronomie SPICA
Diverses animations : Couple Terre-Lune, notions d’optique, exposition 
photos, cadran solaire, observations diurnes avec télescopes.

16

pobot - sySTèmes robotiques
Démonstrations interactives et ludiques de systèmes robotiques et des 
technologies qui les composent : électronique, mécanique, informatique.

14

TERRA NUMERICA - LES SCIENCES DU NUMérique à portée de mains ! 
Découvrir, explorer, expérimenter !
Accroître le capital de compétences numériques de tous les citoyens, à travers 
une audience des plus vastes et diversifi ées. CNRS, Inria, Université Côte d’Azur, 
Education Nationale...

13

Le Chapiteau des chercheurs

SERVICE JEUNESSE ET INSTRUCTION PUBLIQUE ET FAMILLE DE VILLENEUVE LOUBET  
Le bonheur est dans nos assiettes.

23

UNIVALOM - Valorisation et réduction des déchets 
Stand d’exposition sur la thématique de la réduction des déchets et 
l’Objectif Zéro Déchet.

22

ESPACE DE LA DECOUVERTE - ECO-PARC

INSERM - exposition « les vaccins à quoi ça sert ? » 
L’exposition apporte de manière illustrée, simple et complète, une 
information scientifi que juste et actuelle sur les vaccins.

25

HALL PCAE
UMR GEOAZUR - LA TERRE : une longue histoire
Notre région bouge, se plisse, glisse, se fracture. Découvrez comment ces 
longs mécanismes impactent notre planète.

18

GAPRA - GROUPEMENT d’astronomie populaire de la région d’antibes
Venez découvrir l’astronomie Exposition photo (planètes, nébuleuses, galaxies, 
phénomènes rares), observations du Soleil (les taches, les protubérances et le 
spectre solaire), planétarium. 

17

institut de paléontologie humaine - laboratoire de préhistoire nice côte-d’azur
Histoires d’Ancêtres. Exposition de crânes d’Hominidés traçant l’évolution 
humaine depuis le premier primate bipède jusqu’à l’Homme actuel. 
Présentation de trois sites majeurs de la préhistoire régionale.

19

IMEV - institut de la mer de villefrancHE  
pourquoi utiliser les modèles marins en biologie ?
Venez découvrir nos animaux marins préférés et plongez avec nous à l’intérieur 
de leurs cellules pour comprendre comment la vie se met en place ! 

20

IMEV - institut de la mer de villefrancHE  
Expo - Grâce à l’observation de l’Océan, plongez à la découverte de la Twilight 
Zone !

21

ESPACE médiathèque
24 IPMC - INSTITUT DE PHARMACOLOGIE MOLLECULAIRE ET CELLULAIRE

Escape Game « Un chercheur perd la mémoire ! »



CONFérences

podium jardin eco-parc podium jardin eco-parc

SALLE ACTION CULTURELLE
SALLE ACTION CULTURELLE

14h30 - 15h30
Jean JACQUINOT - Conseiller auprès du Directeur Général d’ITER 
Organisation « ITER  où peut-on mettre un mini soleil en boite ? »

15H30 - 16H30
William ROSTENE - Parrain de la manifestation, Directeur de recherche 
émérite de classe exceptionnelle INSERM « LA FASCINANTE HISTOIRE DE 
LA DÉCOUVERTE DE L’INSULINE »

16h30
Moment musical par le Duo Chic & Choc - Peggy POLITO, piano et voix, 
Luc FENOLI, guitare
INAUGURATION DU VILLAGE DES SCIENCES DE VILLENEUVE LOUBET - 
VISITE DES STANDS - DISCOURS

11h30 - 12h30
Marie BARBIEUX, Justine HELLEC, Carole ROVERE, William ROSTENE, Xavier 
FERNANDEZ - Chercheurs, Directeur de recherche  
« TABLE RONDE - LES ÉMOTIONS DE LA DÉCOUVERTE »

14h00 - 15h00
Jean-Louis NAHON - Directeur de l’Institut de Pharmacologie Moléculaire et 
Cellulaire (CNRS-UCA) « L’OBÉSITÉ : UN FACTEUR DE RISQUE POUR DÉVELOPPER 
UN «ORAGE CYTOKINIQUE» DANS LES FORMES GRAVES DE LA COVID-19... 
QUE DIT LA SCIENCE ? »

15h00 - 16h00    
Mardjan ROUSTA, Thierry JEANNET et Pierre GIRAUD - Ingénieurs à Thales Alenia Space 
« LA DÉCOUVERTE DES SATELLITES »

16h00 - 17h00
Alain MAURY et Georges ATTARD - Scientifi ques et Chercheurs du GAPRA en visio 
conférence avec le Chili « DÉCOUVERTE D’UNE NOUVELLE COMÈTE »

14h00 - 15h00
Juliette BRUN - Auteure « D’OÙ VIENNENT LES BONNES IDÉES ? »

15h00 - 16h00
Denis ALLEMAND - Directeur Scientifi que du Centre Scientifi que de 
Monaco, Co-directeur de l’expédition Tara Pacifi c
« À LA DÉCOUVERTE DU MONDE MERVEILLEUX DES RÉCIFS 
CORALLIENS À BORD DU TARA »

16h00 - 17h00
Guillaume DUCLAUX - Enseignant-chercheur en géologie et tectonique, 
Université Côte d’Azur « DE L’OCÉAN À LA CHAINE DE MONTAGNE : UN 
VOYAGE GÉOLOGIQUE DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS »

11h00 - 12h00
André LAURENTI - Historien « BÂTI ANCIEN EN ZONE SISMIQUE - CAUSES DE 
VULNÉRABILITÉ - INVENTAIRE DES ÉLÉMENTS DE RENFORCEMENT »

13h45 - 14h30  
Maïthé ROSIER - Chargée d’action territoriale Atmosud « LES JEUNES 
SENTINELLES DE L’AIR ECO’POP »

14h30 - 15h30 
Agnès FIENGA - Astronome CNRS, Laboratoire Géoazur « LES VOLCANS DANS 
LE SYSTÈME SOLAIRE »

15h30 - 16h30   
Corinne NICOLAS-CABANE, Ingénieure CNRS, Laboratoire Géoazur, « FILM-
DÉBAT  ‘‘TSUNAMI, UNE MENACE PLANÉTAIRE’’ »

16h30 - 17h30   
Vincent PICCO - Chargé de recherche, Département de Biologie Médicale 
au Centre Scientifi que de Monaco « BELLES IMAGES À L’ORIGINE DE     
DÉCOUVERTES EN BIOLOGIE » 

SAMEDI 2 OCTOBRE DIMANCHE 3 OCTOBRE



Grasse

Cagnes

Villeneuve Loubet 
Village

Parc
des sports

VILLENEUVELOUBET.FR

AV. des Plans

COMMENT SE RENDRE À VILLENEUVE LOUBET
Par les transports en commun :
- Ligne bus 500 Nice-Grasse (arrêt Villeneuve village - jusqu’à 20h30)
- Ligne bus 23 Antibes-La Colle (arrêt Place De Gaulle - jusqu’à 17h30)

En voiture :
- Autoroute A8 (sortie 47 puis dir. village)
- Depuis Grasse : RD 2085 Route de Grasse
- Parking des Plans - 506 places gratuites

En vélo :
- Piste cyclable La Villeneuvoise depuis le bord de mer

30, allée Simone Veil
(ex 269, allée du Professeur René Cassin)
06270 Villeneuve Loubet

Pôle culturel
auguste escoffier

Contact & informations
Offi ce de Tourisme - 04 92 02 66 16

Mairie de Villeneuve Loubet - 06 13 62 20 10

www.villeneuveloubet.fr
www.fetedelascience.fr

Village des Sciences 
de Villeneuve Loubet

30, allée Simone Veil

(ex 269, allée René Cassin)

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur, pass sanitaire obligatoire, sous réserve des décisions gouvernementales.


