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Les Rencontres Sciences Essonne :  
partage et découverte au rendez-vous 

 
 
La première édition des Rencontres Sciences Essonne s’est tenue le 11 mars 
dernier à Marolles en Hurepoix. 
 
C’est dans la salle François des Garets, à Marolles en Hurepoix, qu’une quinzaine 
d’adhérents de Sciences Essonne, réseau des acteurs de la culture scientifique et 
technique en Essonne, se sont réunis afin d’exposer leurs actions et activités et 
d’échanger avec le public. 
 
De 16h à 20h, une centaine de personnes, enseignants, élus, responsables des 
affaires culturelles, bibliothécaires, étudiants sont venues découvrir les robots, 
vidéos, livres, et animations des différents adhérents parmi lesquels Genopole, 
CNRS, Planètes Sciences Ile-de-France, A Fond la Science, Généthon, Diagonale, Les 
Petits débrouillards, etc 

En fin de journée, c’est dans une ambiance de ́tendue et tre ̀s conviviale, que 
Monsieur Pascal Fournier, Président de la Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais et vice-président  du Conseil Général de l’Essonne, Monsieur Georges 
Joubert, Maire de Marolles-en-Hurepoix, Monsieur Nicolas Murail, 2ème maire-adjoint 
Jeunesse Sports et Loisirs et Monsieur Philippe des Garets, 6ème maire-adjoint 
Culture et Patrimoine se sont prêtés au jeu des expériences scientifiques. Ils ont 
notamment pu découvrir le miroir augmenté par imagerie médicale proposé par La 
Métonymie et l’exposition  « Caps sur les Ondes » de S(Cube). Ils ont également pu 
discuter avec chacun des adhérents de l’association. 

Venez découvrir les images des Rencontres sur notre site Internet : 
www.sciencesessonne.fr 
 
 
Les objectifs des Rencontres Sciences Essonne 

• Présenter des actions de culture scientifique et technique mises en place par les 
acteurs du réseau Sciences Essonne 

• Réaliser des croisements avec des grands objectifs stratégiques locaux, nationaux 
et européens 

• Nouer de nouveaux partenariats et trouver des prolongements à des actions 
• Proposer à d’autres de bénéficier d’actions qui ont fonctionné. 

 
 
 

Pour plus d’informations : 
contact@sciencesessonne.fr ou 01 60 87 35 13. 

Rendez-vous sur notre site www.sciencesessonne.fr 


