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Le CNES s’expose à Agen pour un mois 
Inauguration de l’exposition 

Agen la tête dans les étoiles : de l’espace pour la Terre  
 

La ville d’Agen accueille, du 11 octobre au 10 novembre, une exposition du CNES intitulée 
« Agen la tête dans les étoiles : de l’espace pour la Terre », destinée à faire connaître au 
grand public les cinq domaines d’intervention du CNES : Ariane, les sciences, 
l’observation, les télécommunications et la défense. 
 

Du 11 octobre au 10 novembre, l’Hôtel de Ville d’Agen met à l’honneur la politique spatiale de la France et 
de l’Europe à travers trois expositions proposées par le CNES. Grand public, scolaires, curieux et 
passionnés sont accueillis au sein de l’Hôtel de Ville d’Agen et invités à y découvrir l’espace dans trois 
lieux prestigieux. 
 

La Salle des Illustres présente ainsi les cinq domaines d’intervention du CNES sur 180 m2 avec, 
notamment, un grand nombre de maquettes des lanceurs européens, de la base spatiale en Guyane et de 
nombreux satellites représentant les principaux programmes en cours ou à venir. De son côté, le Hall des 
mariages expose un module « Question d’espace » destiné à sensibiliser les jeunes à la culture spatiale. 
Le but étant de rendre accessible l’espace à toutes les classes et à toutes les bases de loisirs de la 
Communauté d’Agglomération d’Agen. Enfin, l’Accueil de la Mairie présente le système solaire grâce à une 
représentation de ses planètes. 

 

En visite libre ou guidée, cette exposition est accessible 7 jours sur 7 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 
18h00 à l’Hôtel de Ville d’Agen. 
 

En complément, plusieurs conférences sont programmées les jeudis à 18h30 au Théâtre Municipal 
Ducourneau : le 16 octobre avec Sylvestre Maurice pour parler de l’exploration martienne ; le 23 octobre 
avec Pierre Chadoutaud pour évoquer l’aventure des ATV (Automatic Transfert Vehicle) ; le 30 octobre 
avec Murielle Lafaye et Jacques Arnould pour évoquer l’utilisation du spatial dans la vie quotidienne et 
toutes les questions d’éthique associées ; le 6 novembre avec Bernard Cabrieres pour expliquer l’utilisation 
des satellites en vue d’assurer la pérennité des ressources naturelles. 

 

A propos de l’ensemble de ces manifestations, Jean-Yves Le Gall, Président du CNES, a déclaré : « Il est 
très important que le CNES aille régulièrement à la rencontre du grand public pour expliciter ses objectifs, 
pour partager ses savoirs, transmettre la connaissance et donner envie de sciences aux jeunes ». 
 
 

Site internet de l’événement 

http://www.agen.fr/detail-une-actualite?id_actualite=7755 
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