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Communiqué de presse 
 

Avec le CNES, l’espace est au cœur de la ville des Mureaux  
Inauguration de l’exposition « De l’Espace pour la Terre»,  

du 6 au 23 novembre 2012  
 
 

La Ville des Mureaux (Yvelines) inaugure aujourd’hui «De l’Espace pour la Terre », une 

manifestation entièrement dédiée à l’espace, réalisée par le CNES, l’agence spatiale française. 

Elle se tiendra du 6 au 23 novembre 2012 sur plusieurs sites de la commune.  

Sensibiliser le public à l’importance du spatial et à son omniprésence dans notre vie de tous les 

jours, faire rêver les jeunes tout en les faisant revenir vers les filières scientifiques, montrer l’utilité 

des technologies spatiales et leur contribution à l’amélioration de notre vie quotidienne, tels sont 

les objectifs de l’exposition « De l’Espace pour la Terre ».  

Au cours de ces prochains jours, le public sera convié à participer à de multiples évènements :  

- L’exposition qu’accueille la Médiathèque de la Ville des Mureaux permettra, par des dispositifs 

interactifs innovants, de mieux faire connaissance avec les 5 grands axes stratégiques du CNES : 

l’accès à l’espace, le développement durable (météorologie, océanographie, gestions des 

ressources naturelles, …), la science, la sécurité et la défense et, enfin, les applications à destination 

du grand public (télécommunications, navigation par satellite, …),  

- Des animations autour du Spatiobus seront proposées du 19 au 23 novembre, dans différents 

établissements scolaires et également à la Médiathèque le mercredi 21, pour construire un 

satellite, un robot martien, ou encore s’initier à l’utilisation du GPS, 

- Il sera également proposé d’assister à deux conférences données au cinéma Frédéric Dard, l’une 

par Bernard Cabrières, qui pilote au CNES 17 satellites du CNES ou confiés au CNES et abordera 

l’exploitation des satellites, la seconde par Francis Rocard, responsable programme système solaire 

et responsable de la mission martienne MSL-Curiosity au CNES qui évoquera les premiers pas du 

robot Curiosity sur la planète Mars, 

- Une autre exposition est prévue sur la superbe péniche « L’eau Vive» (située Chemin de Halage), 

où l’accent sera mis sur de multiples applications : la localisation, avec notamment les balises de 

suivi Argos et le sauvetage avec le système Cospas-Sarsat (grâce auxquelles 33 000 vies ont été 

préservées),  

- Enfin, a été placée dans le hall de la mairie une maquette d’Ariane 5 à l’échelle 1/10 ème.  

Pour lier ces différentes manifestations, un quizz a été réalisé. Après dépouillement des meilleures 

réponses, et tirage au sort, le CNES se fera un plaisir d’offrir au gagnant un voyage à Toulouse, avec 

une visite de la Cité de l’espace, pour 2 personnes. 
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