Forum Départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq
Mercredi 24 mai 2006
Joute scientifique n°4 résultats

A l’issue de la joute n°4, le prix MAGIPHY 2006 a été décerné au

Site de VALENCIENNES (CLG Carpeaux + LYC l’Escaut + USTL)
pour des expériences réussies illustrant des jeux de réflexion
avec un apport artistique souligné par le jury.
Ninon Andréaux, Flore Avelin, Elora Laffineur, Faustine Montblier, Nolween Parois,
Claudine Tassily, Ophélie Zimny du collège Carpeaux associés à Elsa Coleaux,
Stephen Cools, Linda Hadji, Benjamin Senez, Marie Titz et Antoine Tonneau du
lycée de l’Escaut…
de même que leurs professeurs de sciences physiques M. Humbert Olivier et M.
Demarque Didier associés à M. Pennec Yann…
seront les ambassadeurs MAGIPHY à l’international pendant l’année 2006-07.
le prix du jury a été décerné à :
Petit Grégoire, Salomé Florian, Taverniez Florian, Brilleman Alexis, Comptdaer
Thomas, Drouart Flavie, Varlet Charlotte et Marie… et leurs professeurs M. Durieux
Arnaud et M. Valmont Franck associés à M. Cacciani Patrice
Site de MOUVAUX – TOURCOING (CLG van der Meersch + LYC Colbert + USTL)
Sur le thème des instruments de musique pour des expériences illustrant
la coopération possible entre les ateliers musique et scientifique.
Le jury était constitué autour de Georges WLODARCZAK, Président de jury et professeur à l’USTL :
• Un universitaire partenaire (ULB) et membre de la communauté européenne : Albert ART
• Un ia-ipr de sciences physiques : Hervé ANCELET
• Un professeur de CPGE : Jean-Marc BOUGENIERE
• Les élèves désignés par leurs pairs le matin de la joute qui ont fait partie du jury sont :
o Florian SALOME, élève de 3ème au collège van der Meersch à Mouvaux
o Thomas COMPTDAER, élève de 2nde 3 au lycée Colbert de Tourcoing
o Ninon ANDREAU, élève de 4ème au collège Carpeaux de Valenciennes
o Elsa COLEAUX, élève de 2nde au lycée de l’Escaut à Valenciennes
o Onéida CHEKALI, élève de 4ème au collège Carnot de Lille
o Charles PiVOT, élève de 2nde au lycée Fénelon de Lille
o Virginie CATENNE, élève de 1S2 au lycée Pasteur d’Hénin-Beaumont
o Emilie JASTRZEBSKI, élève de 1S2 au lycée Pasteur d’Hénin-Beaumont

L’association AIP05-en-Nord-PasdeCalais a offert à chaque participant un CDrom
« Explique-moi…les sources d‘énergie ». Le Forum Départemental des Sciences de
Villeneuve d’Ascq a accueilli la joute et offert des visites de planétarium et d’exposition aux
groupes. Le Crédit Agricole Nord de France a offert les coupes, des sacs, casquettes et stylos.
La municipalité de Villeneuve d’Ascq a offert les rafraichissements de fin de journée.
Les tee-shirts portés par tous les participants ont été offerts par la SFP et l’UdPPC.
Merci aux collectivités territoriales, Conseil Régional du Nord Pas de Calais, les Conseils
Généraux du Nord et du Pas de Calais pour leur soutien.
Bravo à tous les participants.
Daniel Droz, président de l’association MAGIPHY.

