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tiré à 80 exemplaires
emportez-moi ! LA GAZETTE QUOTIDIENNE DU C’SPACE

9:00-13:00 
Présentation des résultats de vol CanSats au jury, suivi 
de la remise des prix à 12:00.

13:30-15:30
Venez participer au forum des métiers au Restaurant ! À 
cette occasion, le CNES, le 1er RHP et Thales répondront 
à toutes vos questions.

14:00-17:00
Atelier de conception de fusées à eau en ZAS.

21:45-00:00
Projection du film Les figures de l’Ombre au stade.

INFOS PRATIQUES
LES RENDEZ-VOUS DU JOUR

Vous désirez vous rendre en ZAS et n’avez pas de 
véhicule ? Rendez-vous devant le château d’eau en 
base vie et en zone public depuis la ZAS.  
> direction la ZAS  7:30 - 09:45 - 13:30 - 16:00
> direction la base vie   9:30 - 12:00 - 15:45 - 18:45 

BAR CLUBS

Le Bar Clubs est ouvert tous les jours de 9:30 à 10:30 
et de 15:30 à 17:30, en salle de communication. Vous 
pourrez y acheter café, boissons fraîches et goûters.

LES HORAIRES
VROUM VROUM

• Allpa LlamK’ay - Aerospace Perú  
• Chaski - Aerospace Perú    
• CoperniCansat - ECAM Strasbourg
• Flower power  - Estaca Space Odyssey
• SatLXM - SpatiaLXM

CANSATS

Hier après-midi se déroulaient les lancements CanSat ! 
5 projets ont été qualifiés. Ils devaient réaliser une 
mission obligatoire et éventuellement une ou plusieurs 
missions libres (mesure de données atmosphériques, 
éjection d’une charge utile...).

Les projets suivants ont pu être largués :

RÉSULTAT DES VOLS



SEPTIÈME ART
LES FIGURES DE L’OMBRE

Découvrez le destin extraordinaire des trois scientifiques 
afro-américaines qui ont permis aux Etats-Unis de 
prendre la tête de la conquête spatiale, grâce à la mise 
en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans 
l’ombre de leurs collègues masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire 
longtemps restée méconnue est enfin portée à l’écran.

Ce film de Theodore Melfi (201 ) sera diffusé en plein air 
ce soir à 22:00 au niveau du stade.

2 MINUTES AVEC
CÉDRIK MÉRILLOU

Âge : 25 ans
Nombre de participations au C’Space : 6

Comment es-tu arrivé au C’Space en tant que 
bénévole ?
e suis le grand imposteur : je n’ai jamais lancé de fusées 

de ma vie.
L’A SEP (Association eunesse Sciences Espace Passion) 
cherchait un accompagnateur pour amener son club au 
Roc etery Challenge. Il manquait des bénévoles et j’ai 
été recruté sur le C’Space et le Roc etery.

Que fais-tu au C’Space ?
’ai été en rampe pendant 5 ans et je suis au PC sécurité 

cette année.
e m’assure que l’ensemble des règles de sécurité soient 

respectées en zones fusex et public avec l’aide de mon 
sécu public  (Thomas Stillace). 
e m’occupe de la gestion des spectateurs, de la 

circulation des piétons et véhicules, des accès en zone 
de lancement et des membres de club en upiter.
e scrute aux jumelles que tout va bien. e sais o  en 

sont les opérations grâce à ma position en upiter. 
e transmets mes instructions à Thomas qui les fait 

appliquer en public. e gère la sécurité en upiter.
Quand les véhicules veulent entrer sur les zones de 
lancement, le feu de signalisation qui a été placé peut 
être orange. Dans ce cas, je décide s’il peut passer (en 
fonction de ce qu’il doit faire). Si le feu est vert, tout va 
bien et quand il est rouge, plus personne ne passe car le 
lancement d’une fusée est imminent.
e vérifie que les personnes qui sont en rampe 

(accompagnateur et club) portent bien un gilet jaune, 
qu’il n’y a pas plus de 0 personnes en upiter (pour des 
questions de sécurité) et qu’il n’y a pas d’intrusions dans 
le gabarit (zone possible de retombée des fusées - fusex 
et minif).
e donne également les consignes de sécurité aux clubs 

qui arrivent en zone fusex.
Enfin, je m’assure que le barriérage de la zone n’a pas été 
compromis depuis son installation.

INSTANT BD
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Et en dehors du C’Space ? 
Je travaille pour la DGAC. Je suis contrôleur aérien au 
centre de contrôle en route d’Aix-en-Provence (j’aiguille 
les avions qui sont en vol : cap ou route, altitude de vol 
et vitesse, afin que personne ne se rentre dedans). 

ORBITAL MECANICS



3

 Est-ce que c’est déjà arrivé que des 
clubs se perdent en récup ?

LE COURRIER DES LECTEURS
CHARLIE (RIS-ORANGIS)

C’Space News est à votre écoute ! Écrivez-nous sur 
news@cspace.fr et nous vous répondrons dans les plus 
brefs délais ! 

Après avoir posé la question à quelques anciens 
bénévoles, ça n’est pas arrivé depuis 2004 
à Sissonne ! Si cela vous arrive, à l’heure des 
récupérations, le soleil est descendant à l’ouest. 
Donc, si vous vous perdez, gardez le soleil à 
votre gauche et continuez jusqu’à apercevoir 
l’autoroute. Ensuite tournez à droite et vous 
finirez par retrouver le chemin du camp !

INFOS PRATIQUES
MENU DU RESTAURANT

déjeuner

Feuilleté aux noix  
de St-Jacques 
Quiche Lorraine 

Moules marinières
rites en allumettes

romage
Muffin chocolat
Cookie chocolat

dîner

Tomates à la mozzarella

Émincé de dinde à 
l’indienne
Semoule
Courgettes au beurre

romage
Opéra

Charlie

C’Space News

• DRACO - AcelSpace  Vol nominal
• Eclypsia - AcelSpace  Vol nominal
• FTL² - AeroIpsa  Vol nominal
• Papillon - Louis Lumière Vol nominal
• F2I♥FUSEE - Louis Lumière Vol nominal
• SHADOW 80 - Louis Lumière Vol nominal
• 14BIS - Louis Lumière  Vol nominal
• Esperance - Louis Lumière Vol nominal
• Delta - Louis Lumière  Vol nominal
• Kitsune - Louis Lumière Vol nominal
• Discovuni - SpaceCampus Vol nominal
• Stellarts 2 - Stell’Arts  Vol nominal
• BUZZ L’ECL’EIRB - EIrSpace Vol balistique
• Odyssée - ESO  Vol balistique
• Saturn V - FRC  Vol balistique
• SkyKnight - LéoFly  Vol balistique
• K.A.L.K - Louis Lumière Vol balistique
• AP25 - Louis Lumière  Vol balistique

RÉSULTAT DES VOLS
MINI-FUSÉES

• Thorondor - SupSat’s  Vol nominal
• Skyception - LéoFly  Vol nominal
• Aeris III - ESO   Vol balistique
• Atomic Blonde - LéoFly Vol balistique

FUSÉES EXPÉRIMENTALES

     • Vol nominal   17  2
     • Vol balistique  8  2
     • Torche    0  0

    25  4

LE COMPTE EST BON
BILAN DES LANCEMENTS

LE COIN JEU
QUI-EST-CE ?

Parviendrez-vous à reconnaître ce bénévole  ? 
Retrouvez-le et rapportez-nous son numéro de badge 
en salle communication pour tenter de remporter un 
prix !



Le but est de retrouver les cases noires dans la grille. Les chiffres donnés sur le 
côté et en haut vous indiquent la taille des blocs de cases noires de la ligne ou de 
la colonne sur laquelle ils se trouvent.

Par exemple 3,4 à gauche d’une ligne indique qu’il y a, de gauche à droite, un bloc 
de 3 cases noires puis un bloc de 4 cases noires sur cette ligne. En revanche, le 
nombre de cases blanches entre les cases noires est inconnu. On sait simplement 
qu’il y en a au moins une.

INFOS PRATIQUES
RECHERCHE VOLONTAIRES

Postez vos meilleurs clichés sur le groupe 
Facebook C’Space. Des lots sont à gagner 
pour les meilleures !

MADAME SOLEIL
MÉTÉO DU JOUR

CONCOURS PHOTO

L’équipe de localisation recherche des volontaires. Votre rôle sera, 
pendant une demi-journée, de suivre les fusées pendant leurs vols 
avec des jumelles d’artillerie afin de pouvoir les retrouver le plus 
vite possible. Inscrivez-vous sur la fiche disponible dans la salle 
contrôle ou contactez Vincent au 0604196560 pour plus d’infos !

17°C
26°C

06:28   21:32

15KM/H  UV 8 0%
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RESTONS CONNECTÉS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Pour votre sécurité, nous vous rappelons les consignes suivantes :
> Lors du maniement d’outils dans les ateliers, porter les équipements 
de protection (EPI)
> En ZAS, veillez à porter pantalon et chaussures fermées. Pensez 
également à une casquette, de la crème solaire et une bouteille d’eau.
> Ne pas travailler dans les chambres.
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Saturn V sur la rampe, hier

LE COIN JEUX
PICROSS - HANJIE

Envoyez-nous une photo de votre grille complétée à  
news@cspace.fr pour tenter de gagner un lot !


