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1. DESCRIPTION DE LA STRUCTURE 
 
 

1.1 La structure porteuse : nom, statut, objet 
C’est le 10 novembre 1989 que fut créée à Aix-en-Provence (quartier de Puyricard) 

l’association des Amis du Planétarium d’Aix-en-Provence (A.P.A.P.). L’objet de cette association (qui 
qui a créé et dirige l’actuel Planétarium Peiresc) est défini dans l’article 2 de ses statuts : 

 
L'association se fixe comme but la diffusion, en milieu scolaire et auprès du public en 

général, des théories scientifiques qui constituent l'Astronomie, l'Astrophysique et les Sciences de la 
Terre, en utilisant comme outil pédagogique privilégié un planétarium fixe dont elle assure la direction, 
l’animation et la gestion. 

 
Depuis, étapes par étapes, l’Association a progressé sans relâche vers son objectif :  

1. Confection d’un bâti métallique par les élèves du Lycée Professionnel Vauvenargues, sous 
la conduite de plusieurs professeurs (1994) et acquisition d’une coupole de 5 m de 
diamètre, 

2. Installation provisoire dans un ancien atelier du lycée, promis à la démolition (février à 
juin 1995), 

3. Faute de trouver un lieu ad hoc et pérenne, l’ensemble des éléments du planétarium sont 
démontés pour aller rejoindre des caisses dans un hangar municipal, 

4. Attribution par le Conseil Régional d’un premier simulateur de ciel, de type 
optomécanique (1996) et transformation de ce simulateur de ciel par les élèves de BTS du 
lycée Vauvenargues de manière à rendre son utilisation plus performante (1997), 

5. Attribution par la Ville d’Aix-en-Provence d’un terrain (situé au Parc St Mitre) destiné à y 
construire un bâtiment provisoire permettant au planétarium d’ouvrir (2001), 

6. Accueil du premier public en avril 2002, 
7. Participation officielle, labellisée, à l’Année Mondiale de l’Astronomie en 2009, 
8. Attribution d’un bâtiment définitif à l’APAP (villa Clair Matin) afin de créer une extension 

spécifique pour y recevoir ce qui est maintenant la plus grande salle de planétarium de la 
Région SUD – Provence, Alpes, Côte d’Azur (8 m de diamètre), inaugurée le 29 novembre 
2014. Il manque cependant encore le simulateur de ciel décrit dans le projet initial. 

 
État des lieux en novembre 2018 

Le Planétarium Peiresc fonctionne provisoirement grâce à un projecteur de ciel 
numérique, inadapté à la coupole. Il a en effet été acquis pour à équiper un planétarium mobile 
(diamètre de 7 m). Solution d’attente, le projecteur numérique actuel n’est pas prévu pour la coupole 
fixe et ne peut y être pérennisé. 

Un appel d’offres européen a été publié par la Ville d’Aix-en-Provence pour acquérir le 
simulateur conforme au projet, en décembre 2016. Mais en août 2017 les trois industriels qui avaient 
remis des offres apprenaient que l’appel d’offres était suspendu sine die. 

Depuis le début de l’année 2018 l’APAP a mis en place une prospection afin trouver un ou 
des mécènes. 

C’est dans ce cadre qu’est préparé ce document. 
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1.2 Noms des dirigeants et responsables du projet 
Quatre dirigeants de l’APAP sont responsables du projet : 

 Philippe MALBURET, président fondateur, 

 Gilles KREMER, président, 

 Denis REVALOR, directeur, 

 Pierre FERNANDEZ, secrétaire. 
Tous quatre sont bénévoles au sein de l’association. 
 

1.3 Principales activités de la structure 
Séances 

L’entité « Planétarium Peiresc », dirigée par l’APAP, a conformément à ses statuts, pour 
activités principales : 

 Accueil de scolaires de tous niveaux pour présenter des séances de type « formation 
initiale » du fait que l’Astronomie ne figure plus dans les programmes scolaires autrement 
que comme illustration de la Physique ou de la Géographie (la terre dans l’Espace) ; des 
Ateliers Pédagogiques sont également proposés aux scolaires permettant ainsi de donner 
un contenu pratique à des notions plus théoriques. 

 Accueil des Centres Sociaux pour leur proposer des séances plus récréatives et des 
Ateliers Pédagogiques. 

 Accueil du grand public pour des séances à thème réparties tout au long de l’année. 

 
Cours 

Le Planétarium Peiresc délivre des cours publics selon trois niveaux : 
 Initiation à l’astronomie, 

 Astrophysique, 

 Cours spécialisés. 
 

De plus le Planétarium Peiresc délivre des cours de géologie et écologie. 
 

Autres activités 
 Conférences mensuelles sur des sujets divers de culture scientifique (avec une 

prépondérance pour ceux relatifs à l’astronomie) faites par des conférenciers spécialistes 
des questions évoquées. 

 Observations du ciel lors d’événements astronomiques particuliers (éclipses, transits de 
planètes) dès lors qu’ils sont observables en milieu urbain. 

 Participation aux grandes manifestations nationales : Fête de la Science, Nuit des Étoiles, 
Nuit des Musées, Journées du Patrimoine, Printemps des Planétariums, Soirée de 
l’atterrissage de Philae, très souvent organisées en réseaux pilotés par des Collectivités 
Locales. 

 Participation à des manifestations locales : Art et Astronomie (avec la Fondation 
Vasarely). 

 Expositions :  
o le Monde Arabe dans l’espace méditerranéen (2002) 
o Cadrans solaires en Pays d’Aix (2004) 
o de Michel Ardan à Neil Armstrong (2005) 
o Mars en mars (2006) 
o Peiresc (2009) 
o le télescope Hubble (2010) 
o la Photographie (2012) 
o 10 ans du Planétarium Peiresc (2012) 
o la Vie dans l’Univers (2013) 
o Claude Chappe et la télégraphie optique (2013) 
o Regard de l’Homme sur l’Univers (2013) 
o Rosetta (2014) 
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1.4 Les budgets de l’association (derniers exercices) 

Rubriques 2014 2015 2016 2017 

RECETTES 102 497 € 112 690 € 113 102 € 120 149 € 

Prestations de service et ventes diverses 57 564 € 61 090 € 70 576 € 79 794 € 

Subventions fonctionnement 39 380 € 47 300 € 35 000 € 37 400 € 

cotisations 3 230 € 3 950 € 4 288 € 2 955 € 

Produits exceptionnels 2 323 € 350 € 3 238 € 0 € 

CHARGES 108 505 € 109 538 € 114 425 € 115 802 € 

Personnel 86 371 € 74 456 € 85 612 € 93 024 € 

Services extérieurs 15 743 € 35 082 € 23 931 € 17 798 € 

Achats 6 391 € 0 € 4 882 € 4 980 € 

 

Estimatif pour l’exercice en cours (arrêté au 25 octobre 2018) : 

Rubriques 2018 

RECETTES 107 921 € 

Prestations de service et ventes diverses 76 783 € 

Subventions fonctionnement 28 000 € 

cotisations 2 229 € 

Produits exceptionnels 909 € 

CHARGES 107 622 € 

Personnel 84 107 € 

Services extérieurs et charges diverses 20 442 € 

Achats 3 073 € 

 
 

1.5 Le personnel du planétarium 
Le personnel attaché au Planétarium Peiresc comporte deux catégories 

 Les salariés 
Deux animateurs en CDI à temps plein, 
Une hôtesse d’accueil en CDI à temps partiel, 
Une technicienne de surface à temps partiel. 
 
Globalement, ceci représente l’équivalent de trois emplois à plein temps. 

Ce personnel est entièrement à la charge de l’association. 
 

 Les bénévoles 
Ils sont issus de l’APAP et assurent la continuité du fonctionnement ainsi que 
l’encadrement des salariés. On distinguera essentiellement : 

o Le président, 
o Le président fondateur, 
o Le directeur, 
o Le secrétaire, 
o Le trésorier. 
o D’autres bénévoles forment le Conseil d’administration et peuvent assurer 

des tâches ponctuelles. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 
 

2.1 Nom du projet 
Acquisition d’un simulateur hybride 

 

2.2 Résumé du projet 
Ce projet spécifique « acquisition d’un simulateur hybride » est destiné à achever le 

projet plus ancien « pour un planétarium à Aix-en-Provence » en dotant ce dernier d’un projecteur de 
qualité en harmonie avec l’existant (coupole de projection, fauteuils du public, système de 
sonorisation, climatiseur) déjà réalisé par la Ville d’Aix-en-Provence. 

 

2.3 Description détaillée du projet et objectifs visés 
Un simulateur de ciel de type hybride se compose essentiellement de : 

 Un projecteur de ciel proprement dit de type optomécanique permettant de 
projeter un ciel optique aussi réaliste que possible et d’une partie mécanique 
permettant de simuler les différents mouvements de la Terre : mouvement 
diurne, mouvement annuel, mouvement de précession des équinoxes. Un tel 
projecteur fournit des étoiles d’aspect ponctuel et colorées pour certaines, le 
Soleil, la Lune, les principales planètes et la Voie Lactée. 

 Deux projecteurs vidéo associés projetant les lignes des constellations, les grilles 
azimutales, locales et équatoriales de telle sorte qu’existe une concordance 
parfaite avec le ciel optique. En outre, ces deux projecteurs vidéo servent à 
projeter des images non ponctuelles du ciel (amas d’étoiles, nébuleuses, galaxies), 
des vidéos en mode « fenêtré » (« comme au cinéma ») ou en « pleine voûte ». 

 Un système informatique avec console de commande et ordinateur autorisant le 
pilotage du simulateur et des deux projecteurs vidéo associés. 

 
Le système de sonorisation existe déjà et sera compatible avec le simulateur hybride. 
 
L’objectif recherché est d’acquérir cet ensemble désigné par « simulateur de ciel de type 

hybride ». 
Sur le marché étroit des constructeurs de projecteurs de ciel, un seul semble se détacher 

nettement pour les performances et le rapport qualité/prix : il s’agit du japonais Megastar. 
 

2.4 Partenaires souhaités du projet 
Pour mettre en œuvre ce projet un partenariat spécifique devra être mis en place et 

composé de : 

 Collectivités Locales (Ville d’Aix-en-Provence, Département des Bouches du 
Rhône, Région Sud). 

 Mécènes intéressés du type industriel ou commercial, 

 Petite participation de l’APAP. 
 

2.5 Étapes du projet 
Il est possible de les concevoir de la manière suivante : 

1. Prise en compte du projet par un ou des mécènes, 
2. Prise en compte du projet par les Collectivités Locales concernées, 
3. Commande du matériel et versement du premier acompte, 
4. Installation du matériel et versement du second acompte, 
5. Délivrance du bon d’installation et versement du solde. 
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2.6 Calendrier prévisible 
Dès lors que la commande est passée à Megastar, il convient d’estimer à 6 mois de délais 

de fabrication et de livraison et à une semaine l’intégration du simulateur dans la coupole, compte-
tenu d’une courte période de formation à Aix-en-Provence pour le personnel destiné à l’utiliser. 

Cette installation imposera de fermer l’établissement pendant la semaine d’intégration et 
de formation. 

 

2.7 Bénéficiaires du projet 
Les bénéficiaires du projet sont : 

 Le public scolaire, 

 Le public des centres sociaux, 

 Le grand public. 
 

2.8 Nombre de bénéficiaires 
Cette évaluation se fonde sur les derniers exercices de fonctionnement : 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Maternelles 164 68 790 671 858 762 907 649 

Primaires 1415 2308 4327 4286 4594 3920 4947 5498 

Collèges 517 536 721 1011 577 1451 1165 1850 

Lycées 177 652 941 478 671 685 131 284 

Centres sociaux 273 1592 3112 3313 2073 2438 1996 1936 

Public 1408 1497 1740 1753 5181 8495 8842 8488 

Conférences 506 883 662 510 797 543 927 477 

Manifestation 704 1478 1013 183 150 344 286 1362 

Expositions 184 215 285 320 0 0 114 0 

Cours 405 429 359 324 394 432 285 454 

         Totaux 11 447 9 530 13 978 13 377 15 696 19 070 19 600 20 998 

 
On note une progression constante depuis 2013 

 
L’installation d’un simulateur hybride moderne et performant du point de vue 

technologique accroîtra considérablement l’attrait du Planétarium Peiresc, comme ce fut le cas dans 
les autres structures, notamment le planétarium de Reims dont la capacité est identique à celle d’Aix-
en-Provence : même diamètre et même nombre de sièges. 
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La statistique de Reims est passée de 25 000 entrées par an en 2013 à 40 000 en 2016. 
Cette spectaculaire croissance est due au changement de salle (de 6 m de diamètre, ils sont passés à 
8 m) et surtout au changement de simulateur de ciel (optomécanique). 

 

2.9 Budget total du projet en détaillant les postes 
Le budget est fourni par le devis délivré par Megastar en octobre 2018, reproduit ci-

dessous : 
Produit Constructeur  Prix € HT 

Simulateur de ciel Neo Megastar 140 000 USD 

2 vidéoprojecteurs  Sony 187 000 USD 

Divers  Megastar 44 000 USD 

Total (HT) 371 000 USD 

 

 

 
 

 

Simulateur Megastar Neo Projecteur vidéo Sony type GTZ240 

 

2.10 Financement du projet (montants déjà sollicités privés ou publics et acquis ou 
pas) 

Le coût, en Euros TTC de cet équipement revient aux environs de : 

 En Euros HT : 327 400 € 

 En Euros TTC (TVA à 20 %) : 392 880 € 
 

Plan de financement suggéré (en Euros TTC) : 
Ville d’Aix-en-Provence 60 000 € 

Département des Bouches du Rhône 24 000 € 

Région SUD 24 000 € 

Mécénat 281 880 € 

Apport potentiel de l’APAP 3 000 € 

Total (TTC) 392 880 € 

 

En conséquence, il est recherché un financement à hauteur de 281 880 € aux 
mécènes qui soutiendront le projet. 

 

Signalons d’ores et déjà qu’un premier fonds de mécénat a été recueilli par l’APAP pour 
ce projet auprès de ses adhérents ou sympathisants. Courant novembre 2018, il s’élève à 1 170 €. 

 

2.11 À quoi servira concrètement la dotation si elle est accordée ? 
La dotation demandée, si elle est accordée, servira à l’acquisition du simulateur hybride 

décrit ci-dessus, et à son intégration sous le dôme du planétarium. 
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3. RELATIONS AVEC LES DONATEURS 
 
 
 
 

 
Plusieurs propositions peuvent être faites, non exclusives les unes des autres, et non 

limitatives : 

 Plaque nommant les contributeurs (Collectivités Locales et Mécènes) apposée 
dans l’entrée du Planétarium Peiresc, 

 

 Projection, sous le dôme, et au début de chaque séance, des noms et logos des 
contributeurs, 

 

 Apposition systématique des logos des contributeurs sur toute publication 
émanant du Planétarium Peiresc (flyers, affiches, prospectus divers), 

 

 Possibilité d’organiser des séances spécifiques gratuites à l’intention des 
contributeurs. 

 
 

Ces propositions pourront être complétées selon les souhaits des contributeurs. 
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4. ANNEXES 
4.1 Clichés du planétarium 

  
Villa Clair Matin 

 
Bâtiment neuf : entrée du planétarium 

  
Intérieur du dôme : simulateur provisoire Intérieur du dôme : pupitre de commande 

 

  
Salle Ladous : réunions et cours 

 
Exposition consacrée aux planétariums 

  
Affluence pour l’atterrissage de Philae Salle Gassendi : conférence 
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4.2 Plans de l’installation 
 

 
Plan de masse 

 
 

 
Rez-de-chaussée du bâtiment actuel 

Salle Gassendi 

Planétarium 

Villa Clair Matin 
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4.3 Aménagements de la coupole avec le nouvel équipement 
 

 
Positionnements du simulateur Megastar Neo dans la coupole 

 
 

 
Recouvrement du dôme par les deux projecteurs vidéo 
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4.4 Résumé des activités (séances de planétarium) 
 
Depuis son ouverture (avril 2002) le Planétarium Peiresc s’efforce de répondre à des 

demandes de deux ordres : 

 Le souhait des enseignants de pouvoir explique simplement certains phénomènes 
célestes dont on parle : pourquoi la Lune présente-t-elle des phases, pourquoi y a-
t-il des éclipses, comment peut-on distinguer un phénomène apparent et sa 
réalité physique (exemples : l’année, le jour et la nuit,…) 

 Le souhait du grand public d’en savoir « un tout petit peu plus » que ce que l’on 
pense connaître. 

 
Pour ce faire, le planétarium développe chaque année un agenda des séances en y faisant 

figurer les dates et les thèmes proposés : 
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4.5 Les ateliers pédagogiques proposés 

  
 

Les ateliers pédagogiques proposés par le Planétarium Peiresc constituent un outil 
important de son approche pédagogique. 

Apprendre l’astronomie, ce n’est pas uniquement savoir retrouver des constellations ou 
reconnaître une planète, c’est aussi manipuler des objets : carte du ciel, cadran solaire, astrolabe. 
C’est encore comprendre le mécanisme de certains phénomènes en utilisant des maquettes 
simplifiées : comprendre les phases de la Lune, comprendre les éclipses, comprendre les saisons. Le 
Planétarium Peiresc s’est doté du matériel ad hoc pour répondre aux demandes des enseignants, 
souvent démunis pour expliquer simplement ces phénomènes. 
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4.6 Le conseil scientifique : 

 
De manière à soutenir l’action du Planétarium Peiresc, un Conseil Scientifique a été mis en place à 

compter du mois de juin 2013. Ce Conseil répondait à un double objectif :  
1) Parrainer le nouveau planétarium, 
2) Renforcer la démarche scientifique et culturelle du planétarium. 

Grâce aux appuis ainsi obtenus le nouveau planétarium a pu voir le jour en novembre 2014. 
 
 
 

NOM Prénom spécialité 

ACKER Agnès astrophysique 

BOUREL DE LA RONCIERE Charles histoire 

BOUT  Roger droit 

CHARRIERE Jean-Louis lettres, archéologie 

COIFFAIT Philippe-Emmanuel géologie 

COUTAGNE Denis patrimoine 

DHOMBRES Jean mathématiques 

GROUSSIN Olivier astrophysique 

JORDA Laurent astrophysique 

KIEFFER Jean-Luc histoire 

LAMY Philippe astrophysique 

LUMINET Jean-Pierre astrophysique 

MARCELIN Michel astrophysique 

MATHIEU Didier planétarium 

MAUREL Marie-Christine biologie 

METRAL Elias physique 

MICHELARD Max ingénieur 

MOUTOU Claire astrophysique 

PECKER Jean-Claude astrophysique 

PELLETIER Philippe géographie 

RECEVEUR-BRECHOT Véronique biologie 

ROESCH Philippe aéronautique 

SIVAN Jean-Pierre astrophysique 

TURCAT  André aéronautique 

VIVIEN Frédéric mathématiques 
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4.7 Reproduction partielle du devis fourni par Megastar 
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