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Espace dans ma ville c’est …

• Une manifestation itinérante créée à l’initiative du CNES en 2005

• Une semaine d’animation sur le thème de l’espace 

• Une manifestation à destination des jeunes des quartiers (habitants, 
centres de loisirs, MJC, Maisons de quartier, …), de 8 à 14 ans

• Un rendez-vous qui a lieu durant les vacances scolaires



Espace dans ma ville c’est …

• Une approche didactique basée sur la sensibilisation à la démarche 
expérimentale et à l’apport des techniques spatiales en particulier dans 
différents domaines tels que la connaissance et la protection de la 
planète.

• Un approche éducative globale pour la réussite et l’insertion de tous 
mobilisant les partenaires et acteurs éducatifs et sociaux autour du 
dispositif Ville-Vie-Vacances



Les objectifs d’Espace dans ma ville

• Valoriser les jeunes, leurs projets et leurs quartiers

• Permettre aux jeunes de pratiquer les sciences, la démarche de projet 
et d’apprentissage expérimental en s’amusant

• Faire vivre aux jeunes des valeurs fortes : goût de l’effort, sens du 
travail en équipe, solidarité, rigueur propre à un travail encadré…

• Favoriser le développement des initiatives pérennes en terme 
d’activités scientifiques et techniques



Organisateurs et partenaires

Le CNES 

Planète Sciences

Ministère de la Recherche et 

de l’enseignement supérieur

L’ACSE

Le Haut commissariat à la jeunesse

Les animateurs, les villes et 

les acteurs éducatifs et sociaux locaux



2500 salariés participent à l’émergence de nouvelles technologies  pour :
l'accès à l'espace (lanceurs Ariane, Véga, Soyouz),
les applications pour le grand public,
la recherche scientifique et technologique,
la maîtrise du développement durable,
la sécurité et la défense.

Le CNES participe activement à la diffusion et à la transmission de la culture 
scientifique et technique, à travers Espace dans ma ville en particulier.

Agence nationale créée en 1961, chargée de proposer 
et de conduire la politique spatiale de la France dans le 
cadre de la coopération internationale et plus 
particulièrement au sein de l'Europe.

Présentation du CNES



Association en réseau créé en 1962 et qui favorise 
auprès des jeunes l’intérêt, la pratique et la 
connaissance des sciences et des techniques : 

construire une fusée,
fabriquer un robot, 
faire de l’astronomie,
comprendre l’environnement…

Les animateurs et bénévoles de Planète Sciences animent, mettent 
en oeuvre, suivent des projets techniques, participent à 
l’organisation des évènements dont Espace dans ma ville.

Présentation de Planète Sciences



Un réseau de 10 délégations régionales réparties sur tout le territoire 
français et coordonnées par une association nationale.

Présentation de Planète Sciences



- Les chiffres

19 villes

9043 jeunes

114 animateurs Planète Sciences

7000 km parcourus

8 délégations Planète Sciences

Espace dans ma ville en 2009



- Les chiffresEspace dans ma ville en 2009

fusées lancées
3 fresques géantes

3 ballons expérimentaux



- Les chiffres

2 émissions de radio
3 émissions de télé

40 articles de presse

Espace dans ma ville en 2009



Espace dans ma ville en 2009

Dates Villes

20 au 26 avril Roubaix

6 au 12 juillet Mulhouse Romans 
s/Isère Vernon 

13 au 19 juillet Strasbourg Toulouse Lens 

20 au 26 juillet Niort Alès Douai 

27 juillet au 2 
août Vaulx-en-Velin Montpellier

3 au 9 août Nancy Stains Metz

10 au 16 août Grande Synthe

17 au 23 août

24 au 30 août Montataire 

Toussaint Les Mureaux Vénissieux

- Les villes



Commençons le tour de France…



MULHOUSE : les Côteaux confirment le succès d’Espace dans ma ville

• Deuxième participation de la Communauté 
d’Agglomération de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA)

• 16 communes

• Un fort investissement qui a permis de réaliser une 
véritable fête de l’espace!

Partenaires :
La CAMSA, Clemessy, 
Hippopotamus, la FNAC



MULHOUSE : du 6 au 12 juillet

• 647 jeunes sur la semaine

• des fusées, des satellites, une 
médiathèque très visitée, des 
étoiles pleins les yeux et surtout… 
des robots en course!

Plusieurs soirées festives sur l’espace dont une conférence sur les métiers de l’espace



ROMANS SUR ISERE réitère avec succès  

• Deuxième participation de la ville

• 418 jeunes

• Implication importante des 
acteurs locaux éducatifs et locaux 
du Dispositif Réussite Educative 
notamment pour développer des 
activités autour de l’espace, au 
delà de la semaine Espace dans ma 
ville : projets ballon, robotique,  
fresque…

Partenaires :
La région Rhône-Alpes, la 
ville de Romans, le réseau 
Rhône-Alpin d’Astronomie, 
le planétarium de Vaulx- 
en-Velin, le Club 
d’Astronomie de Lyon 
Ampère



• une semaine « explosive » et 
pleine d’activités, culturelles !

ROMANS SUR ISERE : du 6 au 11 juillet 

Des projets de plus 

grande ampleur 

initiés dès les 

vacances de 

Pâques : ballons 

stratosphériques, 

robots, fusées, 

fresque géante



• une troisième participation de la ville

• des animations fixes et des 
animations en itinérance, à Vernon et 
dans ses environs

• une participation exceptionnelle  

- 1088 jeunes ! -

grâce à la participation de nombreux 
partenaires

VERNON de l’espace pour l’Espace !

Partenaires :
La communauté 
d’Agglomération des 
Pays de l’Eure (CAPE), 
le département de 
l’Eure, la ville de 
Vernon, la Snecma, le 
Laboratoire  Recherche 
Balistique et Armement 
(LRBA), la DDJS, la TVS



• des animations pour tous les âges : du conte 
au lancement de fusées en passant par la 
construction de satellites

VERNON : du 6 au 12 juillet 

Tous les midis, 
l’intervention 

d’un ingénieur de 
la Snecma pour 

expliquer le 
fonctionnement 

d’Ariane 5; 
une conférence 

sur Mars



• Une 5ème édition !

• 474 jeunes dans le grand 
quartier Hautepierre

STRASBOURG fidèle à Espace dans ma ville

Partenaires :

La ville de Strasbourg, le centre social et culturel Hautepierre, 
les associations participants à la tournée des mailles dont AMUSS



• Dans une très bonne ambiance, envoi de fusées, 
fabrication de satellites et de robots…

STRASBOURG : du 13 au 19 juillet

Un vaisseau spatial « fil rouge »fédérant toutes les activités de la semaine et exposépar la ville



• 2ème participation

• 440 jeunes

TOULOUSE à la conquête de l’espace



•

TOULOUSE : du 13 au 19 juillet



• 3ème participation

• 750 jeunes !

ESPACE DANS MA VILLE A LENS !

Partenaires :
La ville de Lens, 
la CommunAupôle de 
Lens-Liévin, 
la région Nord-pas-de- 
Calais, 
l’association « la bande 
à Pauline »



LENS : du 13 au 19 juillet

• Des animations variées (construction et lancement de 
fusées, construction de robots et de satellites…) pour les 
jeunes du quartier de la Résidence et des alentours

Un entraînement spatial en piscine àl’image de vrais astronautes pour se confronter aux conditions d’un environnement nouveau



• Pour une première participation, Niort fait le plein d’espace avec 
933 participants !

Premier grand succès à NIORT

Partenaires :
La ville de Niort



• construire des robots et des fusées 

en toute sécurité

NIORT : du 20 au 26 juillet

Mise en place 
d’expériences 

embarquées dans 
une nacelle 

fabriquée par les 
jeunes et lâchée 
dans les airs lors 
de l’opération

• se faire conter les étoiles grâce au 
planétarium gonflable



• 3ème participation

• 425 jeunes

• une semaine attendue et préparée par les 
acteurs locaux de la ville

ALES : un show spatial !

Partenaires :
La ville d’Alès



• les robots à la fête pour leur participation à la 
« nuit des robots » organisée par la ville

ALES : du 20 au 26 juillet

Une 
programmation 

artistique placée 
sous le signe des 

étoiles et un 
concours familial 
de fusées à eau

• mais on a pas que les pieds sur 
terre ou dans les étoiles à Alès 
grâce à l’entrainement spatial  
en piscine !



• 625 jeunes lors de la 4ème édition Espace dans ma ville

DOUAI, toujours un succès

Partenaires :
La ville de Douai, 
l’association des (5 ) 
centres sociaux de 
Douai



• découverte du principe d’action-réaction en fabriquant et 
lançant des fusées,

DOUAI : du 20 au 26 juillet

L’histoire 
de la conquête 
de la Lune 
racontée par 
Pierre-Emmanuel 
Paulis, auteur de 
la BD Tania

• course de robots que l’on a construit …



• 250 jeunes au rendez-vous 

VAUX-EN-VELIN

Partenaires :
La ville de Vaulx-en- 
Velin, la région Rhône 
Alpes, la préfecture du 
Rhône, le réseau Rhône- 
Alpin d’Astronomie, le 
Planétarium de Vaulx- 
en-Velin



• un point d’honneur à tout savoir sur 
les satellites : qu’est-ce ?, à quoi 
cela sert-il? et surtout, comment 
peut-on en contruire ?

VAUX-EN-VELIN : du 27 juillet au 31 juillet

Planification 

d’une « nuit 

astronomique », 

d’observation 

des étoiles



• 331 jeunes pour la première participation de la ville!

MONTPELLIER

Partenaires :
La ville de Montpellier, 
la « maison pour tous » et la 
compagnie théâtrale « El Sur »



MONTPELLIER : du 27 juillet au 2 août

Au cœur de 
l’année de 

l’Astronomie, 
une  

représentation 
théâtrale sur 

Galilée 

• et l’atelier « Construis ton 
système solaire accueille les plus

jeunes



• 301 jeunes

Une première réussie pour NANCY

Partenaires :
La ville de Nancy, la communauté 
d’agglomération du Grand Nancy, la ville 
de Maxéville, la MJC du Haut du Lièvre, 
l’association les Petits Débrouillards.



•

NANCY : du 3 au 9 août

La conquête de 

la Lune contée 

par l’historien 

Pierre Baland



• 215 jeunes

STAINS



•

STAINS: du 3 au 9 août



• 462 jeunes au cœur des « animations estivales »

METZ

Partenaires :
La ville de Metz, les associations 
Somergie et les petits débrouillards, le 
navigateur Sébastien Lefèbvre, Direct FM 
et la société d’astronomie SAM 57



•

METZ: du 3 au 9 août

De nombreux 

partenariats qui 

ont permis 

d’aborder d’autres 

thématiques 

scientifiques 

telle le 

développement 

durable



•

GRANDE SYNTHE



•

GRANDE SYNTHE : du 3 au 9 août



• 431 jeunes

MONTATAIRE

Partenaires :
La ville de Montataire



•

MONTATAIRE : du 24 au 30 août



•

LES MUREAUX



•

LES MUREAUX : du 22 au 30 octobre



•

VENISSIEUX



•

VENISSIEUX : du 26 au 31 octobre



Communication

• Presse

• Point VIP

• Fête de quartier



Supports de communication

Affiches Journaux municipaux

Invitations

Sites Internet municipaux

Affichages municipaux

Site Internet Espace 
dans ma ville
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