
     

 

 

 

 

Paris, le 29 juillet 2013 
CP050-2013 

Communiqué de presse 

 
Le CNES, partenaire de l’opération 

« Le Ciel sur Cordes » 
Du lundi 29 juillet au vendredi 9 août à Cordes sur Ciel 

 
 

 

Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a participé à Cordes sur Ciel le lundi 29 juillet à 
l’inauguration de la deuxième édition de l’opération « Le Ciel sur Cordes ». Ce rendez-vous 
annuel, qui associe science et culture en Midi-Pyrénées est un moment privilégié de 
rencontres entre le grand public, Cordais, touristes et les principaux acteurs européens du 
secteur spatial : le CNES, l’ESA et Arianespace. 
 
Du lundi 29 juillet au vendredi 9 août, cette manifestation est l’occasion pour le grand public de 
participer à des animations organisées au fil des rues ou de suivre la rediffusion d’un lancement. Et 
pour ceux et celles qui veulent en savoir toujours plus, sont proposées l’exposition « De l’Espace 
pour la Terre », conçue à l’occasion des 50 ans du CNES ainsi que des conférences autour de 
différents thèmes tels que les sciences de l’Univers ou la vie à bord de la Station Spatiale 
Internationale. 
 
Cordes-sur-Ciel est également le théâtre de la présentation de différentes maquettes de satellites 
dédiés à l’exploration de l’Univers, à l’observation de notre planète (Saral-AltiKa, Smos, Pléiades) 
ou aux télécommunications (Alphabus) et les répliques miniatures des fusées Ariane 5, Soyouz et 
Vega. 
 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a salué l’initiative de Paul Quilès, Maire de Cordes-sur-Ciel 
et ancien Ministre de l'Espace, en déclarant : « Je me réjouis d’être à Cordes sur Ciel pour 
inaugurer la deuxième édition de cette opération d’exception dans un cadre architectural unique. 
C’est grâce à de tels programmes que le grand public peut découvrir l’intérêt et les enjeux de 
l’espace et ainsi susciter des vocations, notamment parmi les plus jeunes, ce qui est l’une des 
missions du CNES à laquelle je suis le plus attaché ». 
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