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■ CHAMPS-SUR-MARNE

L’ESIEE
à la conquête de l’espace

HIGH-TECH.

L’école d’ingénieurs a élaboré des outils de mesure pour le suivi physiologique des
spationautes. Départ dans l’espace le 15 novembre.
Le système de capteurs pour
mesurer le pouls va bientôt rejoindre la Station spatiale internationale (ISS) début octobre.
Ces capteurs ont été élaborés par ESIEE Paris, par le laboratoire Esycom et la société
Bodycap. L’équipe de l’ESIEE
se compose de Nadia Madaoui,
Lionel Rousseau et Gaëlle Lissorgues, enseignants chercheurs, et quelques étudiants
en projets de 3e année.
Le 15 novembre, le spationaute français de l’Agence
européenne, Thomas Pesquet,
l’Américaine Peggy Whitson et
le Russe Oleg Novitskiy vont
s’élancer de Baïkonour (Kazakstan) à destination de l’ISS
à 400 km d’altitude.
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Concours. Le club des Poètes de Marne-la-Vallée lance son 21e
concours de poésie jusqu’au lundi 31 octobre, pour les jeunes de 13
à 18 ans et les adultes. Deux sections sont proposées : libre et à thème
Le grand XXe siècle. Pour tout renseignement et obtenir le règlement
du concours, s’adresser à irene.gahery@bbox.fr
Contes. Samedi 29 octobre à 11 h. La médiathèque de l’Arche Guédon
propose une animation autour des contes : Slip slop gobé, dans son
gosier, il est passé… Lila Khaleb vous contera des histoires à croquer, la
musique des mots comme une saveur dans la voix. À partir de 6 mois.
Sur inscription. Renseignements au 01 60 37 78 78.

Plus de
100 expériences
L’objectif de leur mission
est de procéder à plus de
100 expériences scientifiques
dont de nombreuses issues
du domaine de la physique :
matériaux innovants plus résistants aux bactéries, étude
des ballottements de fluides
pour améliorer la stabilité des
satellites… Ils auront aussi à
collecter des données médicales sur le comportement
en apesanteur ou tester un
échographe pour améliorer
les soins à distance…
Les capteurs réalisés dans
les salles blanches de ESIEE Paris seront testés par Thomas
Pesquet et permettront de
suivre l’évolution du système
cardiovasculaire lorsque le
corps est en apesanteur.

Le travail d’adaptation au projet spatial a demandé 15 mois d’études et de développements. (©

Exposition. Mercredi 2 novembre toute la journée, la médiathèque
de l’Arche Guédon organise une exposition sur les cantines du monde.
Cette exposition vise à sensibiliser chacun aux conditions d’accès à
l’alimentation, à l’importance des cantines scolaires dans le monde et
à la solidarité internationale.

CNES, Emmanuel Grimault et ESIEE Paris).

« Simples
d’utilisation pour
les spationautes »
« Nous avons développé des capteurs simples
d’utilisation pour le spationaute ; ils sont connectés à la plate-forme Everywear imposée par la
NASA et l’ESA (European
space agency), utilisant des
matériaux et des composants compatibles avec les
contraintes spatiales », ex-

plique la direction de l’école
d’ingénieurs.
Et elle ajoute « Il fallait optimiser la réponse des capteurs
tout en adaptant la géométrie à une prise de mesure
dans un doigtier spécifiquement développé pour cette
application ».
Le suivi des paramètres physiologiques des spationautes
est piloté par le CNES (Centre
national d’études spatiales), en
collaboration avec MEDES (Institut de médecine et de physiologie spatiales), l’ESA, et l’INSERM
(Institut national de la santé et
de la recherche médicale).

ESIEE Paris a été contacté
en novembre 2014 par l’ESA
et l’INSERM pour répondre à
leur demande de capteurs de
mesure de paramètres physiologiques. La mise en œuvre du
projet Everywear a été gérée
par le MEDES à Toulouse.
L’ensemble du matériel rejoindra l’ISS à bord du véhicule
cargo OA-5.
Le retour de Thomas Pesquet, le plus jeune astronaute
européen, et de ses compagnons est prévu le 20 avril
2017.
A.D.
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Renouvellement au conseil
des jeunes

MUNICIPALITÉ.

La cérémonie d’investiture du nouveau
conseil des jeunes de Noisiel s’est déroulée mercredi 19 octobre, en présence de
Daniel Vachez, maire de Noisiel et de Corinne
Troquier, adjointe au maire chargée de la
jeunesse, des activités périscolaires et de la
citoyenneté.
Le conseil des jeunes, initié par la Ville en
septembre 2015, est une instance participative qui a pour objectif d’impliquer les jeunes
Noisiéliens (âgés de 12 à 15 ans) dans la vie
de la commune. Les mandats des conseillers
durent un an et sont renouvelables. Après
une première année d’action, le conseil des
jeunes a donc renouvelé une partie de ses
membres.
La nouvelle équipe, composée de 12
conseillers, dont 6 qui étaient déjà présents
l’année dernière, est maintenant prête à
travailler pendant un an sur un projet en
lien avec le sport, la santé et le bien-être.

Atelier créatif. Mercredi 9 novembre de 15 h à 17 h. La médiathèque
de l’Arche Guédon en partenariat avec l’association la Paume de terre
vous propose de transformer une chaise abandonnée en pièce unique,
en y apposant des images découpées dans les revues d’art. Tout public.
À partir de 7 ans. Réservation conseillée au 01 60 37 78 78.
Commémoration. Vendredi 11 novembre à 12 h. La Ville
commémorera l’Armistice de 1918 et l’hommage à tous les morts
pour la France, en présence des représentants des anciens combattants
et des élus municipaux. Au Monument aux Morts, dans le parc des
Charmettes, à proximité de la place de l’Appel du 18 juin 1940.
Solidarité. Du lundi 14 novembre au vendredi 25 novembre. Les
inscriptions pour la campagne d’hiver 2016 - 2017 des Restos du cœur
se déroulera sur deux semaines, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h. Adresse : 2 rue Gérard Philipe. Renseignements au
01 60 06 46 83.

■ CHAMPS-SUR-MARNE

Exposition. Jusqu’au mercredi 2 novembre. Le centre des monuments
nationaux présente L’histoire en costumes, l’élégance au XVIIIe siècle
au château de Champs-sur-Marne. L’exposition accueille une trentaine
de costumes reconstitués d’après des documents d’époque. Lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 15 et de 13 h 30 à
18 h. Samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Renseignements au
01 60 05 24 43.
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Spectacle. Samedi 12 novembre à 20 h 30 à l’Auditorium Jean-Cocteau.
Parées de plumes, de paillettes, de rubans et de costumes improbables,
les Sea Girls sont grandioses dans leur nouveau spectacle «La Revue».
Tarif : de 9,50 à 20 euros. Réservations au 01 60 37 73 72.
Culture. Jeudi 10 novembre à 15 h. Le service d’animation du
patrimoine organise une visite guidée permettant de découvrir le
quotidien des Noisiéliens entre 1914 et 1918 et la manière dont la
famille Menier a contribué à l’effort de guerre. La visite entraînera les
participants, depuis l’ancien hôpital militaire, jusqu’au monument aux
morts. Sur réservation. Renseignements au 01 60 37 73 99 ou par mail
à patrimoine@mairie-noisiel.fr

Une partie du conseil des jeunes a été renouvelée. Il s’est réuni la semaine dernière
en présence du maire.

Pour cela, elle va être accompagnée par
deux animateurs et va bénéficier d’un budget dédié de 3 000 euros.

C’est donc une nouvelle aventure citoyenne qui commence pour ces jeunes
noisiéliens engagés.
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