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Le CNES célèbre cinq millions de visiteurs  
à la Cité de l’Espace à Toulouse 

 
 

Le CNES a participé le vendredi 6 février à la commémoration du 5.000.000ème  
visiteur de la Cité de l’Espace de Toulouse en présence de Jean-Luc Moudenc, 
Maire de Toulouse et Président de Toulouse Métropole et de Jean-Baptiste Desbois, 
Directeur Général de la Cité de l’Espace.  
 
Depuis son ouverture il y a 18 ans, la Cité de l’Espace de Toulouse est un lieu incontournable du 
spatial en Région Midi-Pyrénées. Le CNES a participé le vendredi 6 février à la commémoration de 
son 5.000.000ème visiteur, en présence notamment de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse et 
Président de Toulouse Métropole, de Jean-Baptiste Desbois, Directeur Général de la Cité de 
l’Espace et de Pierre Tréfouret, Directeur du Cabinet du Président du CNES.  

 
Le CNES a été l’un des membres fondateurs de la Cité de l’Espace lorsque Dominique Baudis, 
alors Maire de Toulouse, a pris cette initiative. Toulouse avait tous les atouts pour accueillir cette 
institution du fait que sa région regroupe le quart des emplois européens et la moitié des emplois 
français du domaine spatial. 
 
À l’occasion de cette commémoration, Pierre Trefouret a déclaré : « La Cité de l’Espace à 
Toulouse est l’un des plus remarquables endroits de la diffusion de la culture scientifique en 
Europe, car l’espace est un formidable moyen pour donner envie de sciences aux jeunes. Cette 
démarche est fondamentale lorsque l’on sait que de nombreux emplois de demain proviendront 
des innovations produites par la science. La Cité de l’Espace met l’espace et donc la science à la 
portée du grand public grâce à la formidable équipe constituée autour de Jean-Baptiste Desbois, 
son Directeur Général. Fier d’être associé à cette cérémonie, le CNES a décidé d’inviter le 
5.000.000ème visiteur à assister à un lancement d’Ariane 5 au Centre Spatial Guyanais, Port spatial 
de l’Europe. » 
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