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Lille, le 17 juillet 2014 
 
 

Communiqué de presse 
 

DEPLACEMENT DE GENEVIEVE FIORASO 
SECRETAIRE D’ETAT CHARGEE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  

ET DE LA RECHERCHE 
 

LUNDI 21 JUILLET 2014 – DOUAI – 14h30 
 

� � � 
 
 
Geneviève Fioraso, secrétaire d’Etat chargée de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
se rendra à Douai pour inaugurer la 10ème édition de l’opération « Espace dans ma ville », avec 
Jean-Yves Le Gall, président du CNES :  
 

Lundi 21 juillet 2014 à 14h30 
Centre social Gayant 

Rue Pierre de Coubertin - DOUAI 
 

Créé à l’initiative du CNES, l’Agence spatiale française, et soutenu par l’association Planète 
Sciences, « Espace dans ma ville » est une opération organisée, en 2014, dans 11 villes du 
territoire, au profit des jeunes des quartiers en politique de la ville et des centres de loisirs. 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes à la Science et de développer des initiatives locales 
pérennes en termes d’activités scientifiques et techniques sur le thème de l’Espace. 

 
Déroulé : 

14 h 30 Arrivée de Geneviève Fioraso au centre social Gayant 

14 h 50 Visite des ateliers et des activités pour les jeunes en présence de Jean-Pierre 
Ledey, Président de Planète Sciences et de Jean-Yves le Gall, Président du 
CNES : construction de satellites, robots, fusées à eau, micro-fusées, 
entraînement spatial en piscine... 

15 h 25 Visite de l’exposition  

15 h 50  Intervention de Geneviève Fioraso 

16 h 15  Point presse  

 
Merci de bien vouloir vous accréditer 

auprès du service régional de la communication inte rministérielle de la préfecture du Nord  
au 03 20 30 52 50 ou par mail : pref-communication@nord.gouv.fr  

 


