
 Communiqué de presse Argenteuil.doc 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 
 

 
PARIS / ARGENTEUIL, le 20 août 2007 

CP046-2007 
 

DU 20 AU 26 AOUT 2007 
OPERATION "ESPACE DANS MA VILLE" 

LES JEUNES ET L'ESPACE AU CŒUR D’ARGENTEUIL 
 

 
Après les succès remportés lors des éditions 2005 et 2006, l’opération « Espace dans ma ville » est 
reconduite en 2007. Elle s’élargit encore et sera accueillie dans 17 villes françaises. Argenteuil 
l'accueille du 20 au 26 août. 
 
Créée à l'initiative du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) au profit des jeunes des quartiers sensibles et des 
centres de loisirs désireux d'y participer, l'opération  "Espace dans ma ville" poursuit 4 objectifs : 

• valoriser les jeunes et leurs projets, 
• valoriser leur quartier et leur ville, 
• favoriser le développement des initiatives locales pérennes en terme d'activités scientifiques et techniques, et 

en particulier sur le thème de l'Espace, 
• permettre aux jeunes de pratiquer les sciences en s'amusant.  

 

Les représentants des médias sont invités à une présentation de  "Espace dans ma ville"   
 

Le 20 août  2007 à  19 h 
Au Square Calais ( à proximité de la Basilique), à Argenteuil 

9 rue de Calais 
 

par M. Philippe METEZEAU, premier adjoint au Maire, vice-président du Conseil général du Val d'Oise 
et M. Louis LE PEN Vice-président de Planète Sciences. 

 
Ils pourront également rencontrer les jeunes présents ce jour-là sur le site dans le cadre des différents ateliers 
consacrés à la construction de fusées à eau, à la réalisation de fresques géantes, à l'astronomie, aux robots 
martiens, etc. ; ils seront ainsi au cœur du dispositif  pour découvrir les jeunes en pleine activité. 
 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du dispositif Ville-Vie-Vacances mis en place au Ministère du Logement et de la 
Ville et mis en œuvre par l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ANCSEC).  Elle est 
soutenue par le CNES, le Ministère du Logement et de la Ville, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche, le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports, Novacom, Spot Image et par chaque ville étape. La 
coordination et la mise en œuvre locale et nationale sont assurées par Planète Sciences.  
 
Pour la première fois, "Espace dans ma ville" fait étape dans le département du Val d’Oise, à Argenteuil. 
Des ateliers à l'attention des jeunes se tiendront au Square Calais, au quartier du Centre Ville (à proximité de la 
Basilique), à Argenteuil. 
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Les partenaires de l’opération : 
 
Le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports 
Le Ministère du Logement et de la ville 
Le Ministè re de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Novacom 
Spot Image 
La Ville d’Argenteuil 
Services Municipaux : Enfance, Jeunesse et Sports, Culture, Vie associative/animation des quartiers et Mairies de 
quartier 
Les Rétros Planes d'Argenteuil 
CEMEA 
Les Petits débrouillards 
 
 
 
Les contacts : 
 
Contact presse CNES : Marion LAROSE, tel. 01 44 76 79 39 et Sandra LALY, tel. 01 44 76 77 32, 06 08 48 39 31 
 
 
Tout savoir sur « Espace dans ma ville » ?  rendez vous sur la page dédiée à « Espace dans ma ville » sur le site : www.cnes.fr 
 
 
Contact presse de la ville :  
Richard Dubiano, cabinet du Maire 01.34.23.44.87  
ou Florence Le Bihan, adjointe à la Direction de la Vie associative 01.34.23.68.30  
ou Brigitte Gautier, Directrice Mairie de quartier Centre ville 01.39.96.55.00 – 06.07.85.65.86 
 
Contact chef d’équipe sur place :  Nicolas Bernard, tel. 06 72 57 01 92 
 
 


