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« Espace dans ma ville »
Coup d’envoi à Saumur et à Calais de la 13ème édition
organisée par le CNES et Planète Sciences
Saumur et Calais accueilleront, du lundi 17 au vendredi 22 juillet, l’opération
« Espace dans ma ville » menée en partenariat par le CNES et l’association Planète
Sciences. Ce projet de sensibilisation spatiale est destiné aux jeunes de 8 à 14 ans
et aura lieu dans neuf villes de France dans le cadre de la politique de la ville.
Le CNES et Planète Sciences accompagnent la politique de la ville en allant vers un public de
jeunes qui ne connaissent pas spontanément le spatial ou les sciences. Durant une semaine, des
animations sur le thème de l’espace sont proposées gratuitement aux jeunes de 8 à 14 ans dans
les quartiers. « Espace dans ma ville » a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la culture et aux
carrières scientifiques dans un cadre ludique, de valoriser les villes et les quartiers prioritaires en
favorisant la mixité, de contribuer au développement d’initiatives locales pérennes à travers des
activités scientifiques et techniques, en particulier sur le thème de l'espace.
Les activités proposées qui permettent d’aborder toutes les thématiques spatiales sont destinées à
tous les jeunes en libre accès : la construction d’une fusée composée de différents modules, de
robots, de satellites et d’animations qui touchent à la vie dans l’espace (entrainement spatial en
piscine, recrutement de spationautes,…).
Saumur et Calais participent pour la première fois à « Espace dans ma ville », du lundi 17 au
vendredi 22 juillet, donnant ainsi le coup d’envoi du tour 2017 dans les quartiers d’été, puis
d’autres villes prendront le relais. En 2017, accueilleront « Espace dans ma ville », Saumur,
Calais, Orléans, Châlons-en-Champagne et à l’automne, Paris, Aix-en-Provence, Limoges et
Vernon. A noter l’implication particulière de Toulouse qui préside la Communauté des Villes Ariane
et qui, à travers différents équipements et projets à l’échelle de la métropole comme Le Quai des
Savoirs ou La Cité de l’Espace, va proposer une programmation enrichie autour du spatial.
Si partout seront organisées des rencontres festives, toutes les villes finiront cette opération en
beauté avec une finale entre les jeunes qu’elles auront sélectionnés pour représenter leur quartier,
leur ville et le projet spécifique de la ville. Lors de cette rencontre, à Paris, ces jeunes qualifiés
pour leur motivation et créativité, pourront visiter des lieux culturels emblématiques de la capitale.
« Espace dans ma ville » fait partie des nombreux projets éducatifs menés par le CNES. Planète
Sciences, association de culture scientifique organisée en réseau, a pour vocation de diffuser la
culture scientifique et technique auprès des jeunes.
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