Calendrier CVA 2014
Programmes, événements et réunions
En 2014, les programmes, événements et réunions de la Communauté des Villes Ariane (CVA) sont organisés sous
les auspices de la Présidence CVA 2014, exercée cette année par la Ville de Salon‐de‐Provence et l’Ecole de l’air,
son partenaire au sein de l’association. Ce calendrier comprend d’une part les événements organisés , dans le
cadre de la Présidence, par la Ville de Salon, l’Ecole de l’air et dans certains cas d’autres partenaires de la région,
et d’autre part, les programmes éducatifs organisés chaque année par la CVA avec ses Membres et Partenaires.


Inauguration de la Présidence CVA 2014 en présence de représentants de Mulhouse Alsace
Agglomération (m2A) ‐ Présidence CVA 2013 ‐ et de la Délégation Générale de la CVA, Salon‐de‐
Provence (23&24 janvier). Réunion de travail « Perspectives de la CVA » (23 janvier) et Conférences du
Général Jean‐Loup Chrétien, 1er astronaute français, Salon‐de‐Provence, Espace Charles Trenet et Base
aérienne 701 (23 & 24 janvier).



Forum de l’Emploi, avec la Ville de Salon, en partenariat avec Pôle Emploi, la Mission locale du Pays
Salonais, CAP Emploi et Agglopole Provence, Salon‐de‐Provence, Espace Charles Trenet (12 mars).



Visite Professionnelle au CSG (Centre Spatial Guyanais), Guyane Française (16‐22 mars).



« Séminaire Espace », Salon‐de‐Provence, Base aérienne 701 (28‐30 mars 2014), organisé en
collaboration par l’Ecole de l’air et l’Institut supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE). Thème
2014 : « Le spatial de sécurité‐défense : quel espace militaire pour l’Europe ». Conférences plénières,
tables rondes, ateliers de groupe animés par des membres de la communauté spatiale française et
européenne, avec notamment le CNES, Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, le
Commandement Interarmées de l’Espace et la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS).



1ère Réunion du Bureau de la CVA (Membres du Bureau seulement), Salon‐de‐Provence (14&15 avril),
2ème Réunion « Perspectives de la CVA » (14 avril), et Conférence‐débat « Europe spatiale : trois
générations déjà! », Amphithéâtre de l'IUT Aix‐Marseille, Salon‐de‐Provence (14 avril), avec Jean‐Michel
Desobeau, Directeur Adjoint de la Qualité, Arianespace, et Juan de Dalmau, Chef du Bureau
Communication de l'ESTEC, Agence spatiale européenne (ESA).



1er Conseil des Maires de la CVA, Salon‐de‐Provence (5‐6 mai) et Conférence‐débat "Managing the
unexpected in air & spaceflight / La Gestion de l’imprévu dans l’Air et dans l’Espace", avec le Général
Jean‐Loup Chrétien, 1er astronaute français ; Emmanuel Rollier, Commandant de Bord, Chef de la
formation en gestion des ressources de l’équipage, Air France ; le Général Hervé de Saint‐Exupéry, Pilote
de Chasse, Responsable pour la Jeunesse & l’Egalité des chances, Armée de l’air, et le Lieutenant‐
Colonel Jacques Raout, Directeur du Centre de recherche de l’Armée de l’air (CREA).



Exposition Art, Air et Espace, organisée par l’Ecole de l’air, avec la participation du CNES et de la Cité de
l’Espace, Toulouse, Salon‐de‐Provence, Base aérienne 701 (juin‐juillet),



Ecole d’Eté de la CVA, destinée aux étudiants et élèves‐ingénieurs (équivalent du Bac + 3 ans min.),
Liège (Belgique), 6‐25 juillet. Visites de Techspace Aero, à Liège, et du Centre Européen des Astronautes
(ESA‐EAC) et du Centre aérospatial allemand (DLR), à Cologne (Allemagne).



Rassemblement des Anciens Elèves de la CVA, Liège (Belgique), 17‐20 juillet, avec la participation de
Marc Toussaint, Direction des Lanceurs, ESA. Visites de Techspace Aero, à Liège, et du Centre Européen
des Astronautes (ESA‐EAC) et du Centre aérospatial allemand (DLR), à Cologne (Allemagne).



Séminaire REVA destiné aux Enseignants (9‐11 juillet) et Rencontre des Proviseurs et Chefs
d’Etablissements (10‐11 juillet), Séville (Espagne), organisé par la CVA avec le soutien de l’ISSAT (Institut
au Service du Spatial, de ses Institutions et Technologies), avec la Ville de Séville et la participation de
nombreux acteurs du secteur spatial ‐ dont notamment le Bureau Education de l’ESA ; le CNES, l'Agence
spatiale française ; Airbus Defence & Space ; l'Université de Séville et le Cluster HELICE.



« Espace dans ma Ville », Salon‐de‐Provence (7‐12 juillet), organisé par le CNES, l’Agence spatiale
française, avec la participation de Planète Sciences Méditerranée. Semaine d’animations et d’ateliers
dédiés à la science et à l’espace, destinée aux enfants et adolescents de 6 à 14 ans. En 2014, le CNES et
Planète Sciences organisent « Espace dans ma Ville », dans 11 villes françaises, dont les Villes Ariane des
Mureaux (15‐19 juillet) et de Toulouse (2ème semestre).



Vacances Scientifiques CVA, destinées aux jeunes de 15 à 17ans, organisées avec la participation de
Planète Sciences Méditerranée, Salon‐de‐Provence et Grans (13‐20 juillet).



Partenariat Ville‐lanceur
Parrainage du lanceur Ariane 5 par la Ville Ariane de Salon‐de‐Provence, lors du lancement, à partir du
Centre Spatial Guyanais, à Kourou, de l’ATV‐5 Georges Lemaître, le véhicule spatial de ravitaillement de
l’ESA, Guyane Française (29 juillet 2014).



Séminaires Interculturels CVA, organisés pour les jeunes de 15 à 17 ans, par la Ville Hanséatique Libre
de Brême, en partenariat avec Peuple et Culture et l’Office franco‐allemand pour la Jeunesse (OFAJ) ‐ à
partir de l’automne 2014 (lieux et dates à préciser).



2ème Réunion du Bureau de la CVA (Membres du Bureau seulement), Salon‐de‐Provence (18/19
septembre).



Forum de l’Emploi aéronautique et spatial, Salon‐de‐Provence, Espace Charles Trenet (23 septembre).



Fête de la Science, organisée par la Direction Education Jeunesse, le Ministère de l’Education nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, avec notamment la participation de l’ONERA et de la
Base aérienne 701, Salon‐de‐Provence (26 septembre‐19 octobre). Présentations et scénographie sur
l’Espace.



2ème Conseil des Maires de la CVA, Salon‐de‐Provence (6‐7 novembre) et Conférence "Applications
spatiales : retour pour l'industrie", avec Bruno Naulais, Chef du Réseau européen des incubateurs
spatiaux, ESA, et des représentants d’entreprises de la Région Provence‐Alpes‐Côte d’Azur, Salon de
Provence, Base aérienne 701, le 6 novembre, 18h00‐20h00 (lieu à préciser). Conférence destinée aux
représentants des entreprises et des communes du Sud‐est de la France, ainsi qu’aux Membres CVA et à
toute personne intéressée (inscription auprès de la Base aérienne obligatoire).

