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Ouverture à Marseille de la 10
ème

 édition 
d’« Espace dans ma ville », 

initiative du CNES avec le soutien de Planète Sciences 
 
 
« Espace dans ma ville » a débuté sa 10ème édition à Marseille, qui participe pour la première 
fois à cette initiative du CNES avec le soutien de Planète Sciences. Cette semaine 
d’animations spatiales à destination des jeunes de 8 à 14 ans se poursuivra tout au long de 
l’année, pendant les vacances scolaires, dans 10 autres villes de France, inscrites au 
contrat urbain de cohésion sociale, afin de sensibiliser les jeunes à la culture scientifique et 
technique. 
 
En 2014, onze villes accueilleront ainsi « Espace dans ma ville » : Ajaccio, Bastia, Douai, Lens, 

Les Mureaux, Marseille, qui participe pour la première fois à l’opération, Montereau-Fault-Yonne, 

Roubaix, Salon de Provence, Toulouse et Vénissieux.  

 

Marseille propose déjà des activités d’éducation sur le thème de l’environnement et du 

développement durable pour les jeunes des écoles primaires ou des équipements sociaux de 

proximité. Cette année, la ville a souhaité étendre ses activités éducatives dans les domaines 

techniques et scientifiques avec « Espace dans ma ville ».  

Pour cette édition 2014 (du 22 au 26 avril), les activités spatiales sont proposées au Palais 

Longchamp et s'adressent à l’ensemble des jeunes marseillais, afin de sensibiliser le plus grand 

nombre aux sciences.  

 

« Espace dans ma ville » est une opération nationale menée à l’initiative du CNES avec le soutien 

de Planète Sciences. Elle s’inscrit dans le cadre du dispositif Ville-Vie-Vacances mis en œuvre par 

l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (l’A.C.S.É.), sous la tutelle 

du Ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et soutenue par 

chaque ville étape. 

 
 

En savoir plus sur www.cnes.fr rubrique Espace dans ma ville  
Lien direct : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/11083-candidatures-2014.php 
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