
 

 

 

 

 

 

 

 

Espace dans ma ville 2017 
 

Formulaire de participation 
à retourner avant le 

mercredi 14 décembre 2016 au CNES 
(voir coordonnées en fin de document) 

 

Espace dans ma ville propose aux villes inscrites au contrat de ville, des activités scientifiques sur 

le thème de l’espace pour les jeunes de 8 à 14 ans. Le programme est conçu et organisé en 

partenariat avec la ville dans un quartier prioritaire de son choix, pendant les vacances scolaires.  

Deux formules sont proposées en fonction du budget alloué par la ville. 

 

 

CANDIDATURE 
 

1.- La ville de …………………………… (département)……… souhaite participer à l’édition 

2017. 

 

2.- Coordinateur ou chef de projet pour Espace dans ma ville,  

 Nom et prénom …………………….…………………………………….………… 

 Service  :………………………………………………………………………….… 

 Adresse :……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

 Tél. :…………………………………………………………………………………. 

 E-mail : ……………………………………………………………………………... 

 

3.- La ville a-t-elle déjà participé à l’opération Espace dans ma ville ? 
 

  OUI, en quelle(s) année(s) :………………………………   NON 

 

4.- Quel(s) Quartier(s) prioritaire(s) (éligible(s) à la politique de la ville) envisagez-vous pour 

accueillir Espace dans ma ville ? 

 

Nom du ou des quartiers Nombre d’habitants du (des) 

quartier(s) sélectionné(s)  

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

……………………………………………………... 

……………………………… 

...…………………………… 

……………………………… 

 

 

Direction de la Communication 

Service Education Jeunesse 
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MOTIVATION 
 

1.- Pour quelles raisons souhaitez-vous participer à l’opération Espace dans ma ville 2017 ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

2.- Avez-vous un projet de création d’activités scientifiques et techniques dans votre ville ? 

  OUI      NON 

Si oui, pouvez-vous détailler vos projets (but et moyens) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

BUDGET ET CHOIX DE LA FORMULE 
 

L’opération Espace dans ma ville revient à 26 000 € ou à 19 000€ par semaine et par ville (voir les 

simulations budgétaires de l’opération décrites sur la fiche d’informations techniques jointe). Ces 

montants sont répartis entre tous les partenaires. La contribution demandée à la ville correspond à 

50% du budget global et varie en fonction de la formule choisie (voir détail ci-dessous). 

 

Formule 1 

à 26 000€ 
Formule 2 

à 19 000 € 

Contribution de la ville 13 000€ Contribution de la ville 9 500€  

Une formule clé en main, d’une semaine 

d’activités organisées et animées par 5 

animateurs et 1 coordinateur de l’association 

Planète Sciences. 

Une formule clé en main d’une semaine 

d’activités organisées et animées par 3 

animateurs et 1 coordinateur de l’association 

Planète Sciences et l’implication 

professionnelle de 2 animateurs mis à 

disposition par la ville. Ces 2 animateurs 

suivront une formation aux activités 

spatiales en amont afin d’être complètement 

autonomes sur les activités proposées. 

 

La ville souhaite participer à Espace dans ma ville et choisit la formule (rayer la mention inutile) 

 

  1      2 
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ORGANISATION 
 

1.- Après avoir pris connaissance du planning (cf. fiche d’informations techniques) et des 

contraintes détaillées ci-dessous, quels peuvent être vos engagements : 

 

a/ Infrastructures : dans le cadre de la politique de la ville, l’opération cible les jeunes de 8 à 

14 ans et doit être organisée dans un quartier en zone sensible urbaine. La ville doit choisir un 

quartier d'accueil qui répondra aux exigences suivantes :  

- un espace extérieur visible du public « au pied des immeubles » afin d’installer un « village 

d’animations » (1 barnum de 4,5m*3m et 3 barnums de 3m*3m), 

- un espace dégagé de la taille d'un terrain de football (100m*50m) pour le lancement des 

fusées (microfusées, fusées à eau, etc.), proche du « village d’animations », 

- une salle d'environ 50 m² pour abriter la médiathèque de l'espace, 

- une salle d’au moins 6 m² pour le stockage du matériel d’animations. 

 

Pouvez mettre à disposition les infrastructures citées ci-dessus ? 

 

  OUI      NON 

 

 

b/ Animateur(s) : quelle que soit la formule choisie, une équipe d’animateurs et un 

coordinateur seront présents pendant toute la durée de l’opération. Pour répondre à l’objectif de 

pérennisation des activités scientifiques, tous des animateurs de la ville qui le souhaitent, sont 

invités à assister l’équipe de Planète Sciences. Ces animateurs devront participer en amont à une 

sensibilisation aux activités spatiales mise en place par Planète Sciences et le CNES.  

Combien d’animateurs de la ville peuvent participer à Espace dans ma ville et se sensibiliser ? 

 

  OUI      NON 

Si oui, combien : ………………………………………………………………………… 

Planète Sciences se mettra en contact avec le chef de projet de la ville pour connaître les personnes 

proposées par la ville. 

 

 

2.- Dates : les animations Espace dans ma Ville débutent le lundi après-midi et s’achèvent le 

samedi après-midi (montage prévu le lundi matin et le démontage le samedi après-midi). 
 

a/ A quelle date souhaitez-vous accueillir Espace dans ma ville en 2017  

(merci de proposer 2 choix) 

 

1/ Vacances de printemps  Juillet  Août Vacances de la Toussaint 

2/ Vacances de printemps  Juillet  Août Vacances de la Toussaint 
 

Le CNES se réserve un droit d’arbitrage en fonction du planning de l’opération nationale) 

 

b/ Précisez les dates souhaitées, si vous les connaissez : 

1/ du lundi…………………………..au samedi……………………… 2017 

2/ du lundi…………………………..au samedi……………………… 2017 
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3.- La semaine Espace dans ma ville sera-t-elle associée à d’autres manifestations au sein de 

votre ville ? Si oui laquelle ou lesquelles ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

PARTENARIATS LOCAUX 
 

L’opération Espace dans ma ville a pour vocation, dans le cadre de la politique de la ville, d’aider 

les villes à développer, progressivement et de manière pérenne, des activités scientifiques et 

techniques en général, spatiales en particulier. Il est intéressant de mobiliser des acteurs locaux sur 

ce projet en les impliquant avec leur savoir-faire, pour enrichir l’opération et prolonger les activités 

au-delà de la semaine (avant et après). 

 

1.- Quels partenaires locaux envisagez-vous d’impliquer dans ce projet ? 

Services municipaux, structures jeunesse (maison de quartiers, centres sociaux….), associations, 

intercommunalité (communauté d’agglomération, communauté urbaine…), autres (précisez): 
………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

COMMUNICATION 
 

La ville assure la communication régionale (communication publique, presse, diffusion vers le 

grand public…), le CNES suit la communication nationale (presse, web, etc.). 

Le CNES fournit à chaque ville les éléments graphiques sous forme d’un kit de communication 

(dossiers en téléchargement sur Internet) à utiliser en coordination avec le CNES. 

 

Correspondant communication et presse de la ville pour Espace dans ma Ville: 

 Nom et prénom……………………………………………………………………….. 

 Tél. ………………………………………… 

 E-mail : ……………………………………………………………………………... 

 

 

Date Nom et signature du Maire Cachet de la ville 
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EN DIRE PLUS SUR VOTRE CANDIDATURE ? 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de participation  

 à retourner avant le mercredi 14 décembre 2016 
 

  par courrier   OU 

à l’attention de Mme Colette Vargas 

Direction de la Communication 

Service Education Jeunesse, 

18 avenue Edouard Belin,  

31401 Toulouse Cedex 9 

Tél. 05 61 28 21 20 

  par mail 

Télécharger et compléter la version 

numérique sur le site 

https://enseignants-

mediateurs.cnes.fr/ (rubrique 

Médiateurs/Espace dans ma ville) et 

la retourner complétée 

à colette.vargas@cnes.fr 

(dossier scanné accepté) 

 

 

https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/
https://enseignants-mediateurs.cnes.fr/
mailto:colette.vargas@cnes.fr
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PLANNING (RAPPEL) 
 

Décembre 2016 

- Dépôt des candidatures des villes auprès du CNES 

 

Janvier 2017 

- Annonce de la sélection des villes pour l’édition 2017 

  

Février 2017 

- Mise en place du calendrier général d’Espace dans ma ville 2017 

  

Février/mars 2017 

- Réunion nationale des chefs de projets des villes, des coordinateurs de Planète Sciences 

et du CNES au siège du CNES à Paris (sous réserve) 

- Remise des conventions Espace dans ma ville (à cette réunion ou par courrier) 

 

Mars/avril 2017 

- 1
ère

 réunion de travail dans les villes avec présentation de l’opération aux partenaires 

locaux potentiels avec Planète Sciences 

- Signature des conventions Espace dans ma ville 2017 

 

Avril/Mai 2017 

- 2
ème

 réunion de travail dans les villes avec Planète Sciences et les partenaires locaux 

associés : choix des animations, contributions des partenaires, formation des animateurs 

locaux, éléments de planning de la semaine, lancement des inscriptions, communication… 

 

Juin 2017 

- 3
ème

 et dernière réunion de travail : filage, point sur les inscriptions, communication 

- Formation nationale des animateurs des villes par Planète Sciences (formule 2) 

- sensibilisation des animateurs des villes qui souhaitent assister l’équipe de Planète 

Sciences 

 

Septembre à novembre 2017 

- Bilan de chaque opération (coopération des villes, des coordinateurs de Planète Sciences 

et du CNES) 

 

Décembre 2017 ou février 2018 

- Rencontre finale des jeunes des villes, à Paris  

- Bilan national de l’opération et perspectives pour l’opération à venir avec les chefs de 

projets des villes, des coordinateurs de Planète Sciences et du CNES. 

 


