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10ème anniversaire d’Espace dans ma Ville 
Geneviève Fioraso, 

Secrétaire d’Etat à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, 
Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, 

célèbrent cet événement à Douai 
 
Espace dans ma Ville continue son tour de France et pose ses valises à Douai du 21 au 
26 juillet, la 6ème ville étape pour cette 10ème édition de l’opération organisée par le CNES 
avec le soutien de Planète Sciences. Pour lancer l’événement de Douai, Geneviève 
Fioraso et Jean-Yves Le Gall étaient présents à la Résidence Gayant, afin de sensibiliser 
les jeunes à la culture scientifique et technique. 
 
En 2014, l’opération Espace dans ma Ville, aura visité 11 municipalités françaises : Ajaccio, Bastia, 
Douai, Lens, Les Mureaux, Marseille qui participait pour la première fois à l’opération, Montereau-Fault-
Yonne, Roubaix, Salon de Provence, Toulouse et Vénissieux. Depuis sa création, la manifestation a 
permis de sensibiliser 65.000 jeunes dans 60 villes sur les 280 ayant signé le Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale (CUCS). 
 
Espace dans ma Ville fête cette année sa 10ème édition, ce qui rend cette étape à Douai d’autant plus 
emblématique puisque la ville héberge la manifestation depuis sa première édition. Frédéric Chéreau, 
Maire de Douai, a prononcé le discours d’ouverture et accueilli Geneviève Fioraso, qui a ensuite pu 
visiter les ateliers en compagnie de Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, de Jean-Pierre Ledey, 
Président de l’association Planète Sciences et des jeunes habitants du quartier. Geneviève Fioraso a 
ensuite prononcé un discours, saluant l’opération et rappelant l’importance de la diffusion de la culture 
scientifique auprès des jeunes. 
 
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 (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 : 
http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/10730-agenda-2014-espace-dans-ma-ville.php 
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