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« Espace dans ma ville »  

Coup d’envoi à Clichy-sous-Bois de la 15ème édition ! 

 
Mardi 23 avril 2019, la 15ème édition de l’opération « Espace dans ma ville » sera lancée à Clichy-
sous-Bois, en Seine Saint-Denis. Ce projet à l’initiative du CNES, mené en partenariat avec 
l’association Planète Sciences, sensibilise au spatial des jeunes de 8 à 14 ans dans les quartiers 
prioritaires. 10 villes accueilleront l’événement cette année. 
 
Le CNES et Planète Sciences accompagnent la politique de la ville en allant vers un public de 
jeunes qui ne connaissent pas spontanément le spatial ou les sciences. Durant une semaine en 
période de vacances scolaires, des animations sur le thème de l’espace sont proposées aux 
jeunes de 8 à 14 ans dans les quartiers. « Espace dans ma ville » a pour objectif de sensibiliser 
les jeunes à la culture spatiale et aux carrières scientifiques dans un cadre ludique, de valoriser les 
villes et les quartiers prioritaires en favorisant la mixité, de contribuer au développement 
d’initiatives locales pérennes à travers des activités scientifiques et techniques, en particulier sur le 
thème de l'espace. L’opération s’inscrit dans le cadre du contrat de ville mis en place en 2014 par 
le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. 
 
Les activités proposées permettent d’aborder toutes les thématiques spatiales et sont destinées à 
tous les jeunes en libre accès : la construction d’une fusée composée de différents modules, de 
robots, de satellites et d’animations qui touchent à la vie dans l’espace (entrainement spatial en 
piscine, recrutement de spationautes, …) ou à la découverte du système solaire. 
 
En 2019, « Espace dans ma ville » sera organisé comme suit : 

 23 au 27 avril : Clichy-sous-Bois (93) 

 8 au 13 juillet : Rethel (08) 

 15 au 20 juillet : Toulouse (31) 

 22 au 27 juillet : Villefranche-sur-Saône (69) 

 5 au 10 août : Trappes (78) 

 21 au 25 octobre : Limoges (87) 

 21 au 26 octobre : Vernon (27) 

 28 octobre au 31 octobre : Paris (75) 

 28 octobre au 2 novembre : Pau (64) 
 

Chaque ville sélectionnera deux jeunes qualifiés pour leur motivation et leur créativité afin de 
représenter leur quartier et le projet spécifique de la ville. Ils seront conviés à une rencontre finale 
organisée à Paris et pourront ainsi visiter des lieux culturels emblématiques de la capitale.  
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