
 

 

 

 
Communiqué de presse 

Toulouse, le 25 octobre 2021 
 

 

LES 20 & 21 NOVEMBRE 2021 

La Cité de l’espace et L’Envol des Pionniers 
participent aux "Rencontres Ville & Handicap" 

 
 
Engagée dans la promotion de la culture pour tous, la SEMECCEL, Société d’Économie Mixte 
d’exploitation de la Cité de l’espace et de L’Envol des Pionniers, participe à la 11ème édition des 
« Rencontres Ville & Handicap ». Distingués pour leurs bonnes pratiques et leurs efforts en 
matière d’accessibilité, les deux sites toulousains proposent des offres adaptées aux personnes 
atteintes de déficience (auditive, mentale, motrice, visuelle). La Cité de l’espace et L’Envol des 
Pionniers sont par ailleurs labellisés « Tourisme & Handicap » respectivement depuis 2003 et 
2021. Ainsi, dans le cadre de cet événement annuel, les deux centres culturels, accueillent le 
public lors de programmations inédites et ouvertes à tous pour promouvoir le bien-vivre 
ensemble.  
 
 

La Cité de l’espace et L’Envol des Pionniers participent à l’événement 
« Rencontres Ville & Handicap » initié par la Mairie de Toulouse 
 
Depuis 11 ans, la Mairie de Toulouse organise les « Rencontres Ville & Handicap ». L’objectif de cette 
manifestation est de sensibiliser et mobiliser le grand public autour de la question du handicap et de favoriser 
le bien-vivre ensemble grâce à une programmation inclusive, permettant de rassembler tous les publics, sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. Les acteurs de la Ville dont la Cité de l’espace et L’Envol des Pionniers 
s’engagent pour cette initiative et accueillent le public pour deux temps forts inédits et ouverts à tous.  

 
Engagés à rendre la culture accessible à tous, la Cité de l’espace et 
L’Envol des Pionniers sont labellisés Tourisme & Handicap, une 
marque d’État qui identifie les établissements répondant aux besoins 
spécifiques des visiteurs en situation de handicap qu’il soit auditif, mental, 

moteur ou visuel. Cette marque prend en compte l’accès facilité aux bâtiments et aux prestations mais est aussi 
attentive à l’accueil personnalisé réservé aux visiteurs en termes d’attention et de bienveillance. Cette marque est 
soumise à un contrôle régulier par des évaluateurs formés et spécialisés. 
 
 AU PROGRAMME DE LA CITÉ DE L’ESPACE : « L’ASTRONOMIE DANS TOUS LES SENS » 
 

→ SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 DE 10H00 À 13H00 
 
Le samedi 20 novembre de 10h00 à 13h00, la Cité de l’espace propose aux visiteurs 
plusieurs animations sur le thème de « l’Astronomie dans tous les sens ». Autour de 
médiateurs scientifiques de l’association toulousaine Sens’Astro, qui veille à transmettre 
des connaissances sur le spatial au travers des 5 sens, les visiteurs pourront participer 
à plusieurs expériences scientifiques originales autour de la vue, de l’ouïe, de 
l’odorat, du goût et du toucher. Ainsi, petits et grands devront utiliser leurs différents 
sens pour partir à la découverte de l’espace et se familiariser avec les étoiles, l’univers, 
les comètes, etc.  
 
Par le biais de cette animation familiale, la Cité de l’espace et l’association Sens’Astro s’attachent à rendre la 
culture scientifique et spatiale accessible à tous en brisant les barrières imposées par certains handicaps 
sensoriels.  
 

Un interprète en langue des signes française sera présent tout au long de l’événement pour accompagner 
les personnes en situation de handicap auditif. 

 

Informations pratiques :  
Le samedi 20 novembre 2021 de 10h00 à 13h00 
Tout public / Gratuit  si réservation au préalable ( réservation obligatoire) : acces@semeccel.com 
ou 05.67.73.53.76 

mailto:acces@semeccel.com


 

 

 

 
 

AU PROGRAMME DE L’ENVOL DES PIONNIERS : « HISTOIRE SANS PAROLE DE L’AÉROPOSTALE » 
 

→ DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 DE 14H30 À 16H00 
 

Le dimanche 21 novembre de 14h30 à 16h00, L’Envol des 
Pionniers propose aux visiteurs un spectacle participatif autour de 
la riche histoire de l’aéropostale. En partenariat avec l’association 
Culture en mouvement, « Histoire sans parole de 
l’aéropostale » invite le public à participer à un grand défi collectif 
: transmettre des informations importantes à un pilote qui doit livrer 
du courrier… sans jamais utiliser la parole.  
 
Plusieurs sessions de 30 minutes auront lieu tout au long de 
l’après-midi. Les visiteurs, petits et grands, devront « écouter » et 
regarder pour partager, tous ensemble, un moment convivial dans 
un lieu historique. 
 

Un interprète en langue des signes française sera présent tout au long de l’événement pour accompagner 
les personnes en situation de handicap auditif. 

 

Informations pratiques :  
Le dimanche 21 novembre 2021 de 14h30 à 16h00 
Tout public / Gratuit  si réservation au préalable ( réservation obligatoire) : acces@semeccel.com 
ou 05.67.73.53.76 
 
 
 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

• OÙ ? 
Cité de l’espace  
Avenue Jean Gonord  
31506 Toulouse  

 L’Envol des Pionniers  
6 rue Jacqueline Auriol 
31400 Toulouse 

 

• QUAND ? 
Cité de l’espace  
Samedi 20 novembre 2021 
De 10h00 à 13h00  

 L’Envol des Pionniers  
Dimanche 21 novembre 2021 
De 14h30 à 16h00  

 

• COMMENT ? 
Cité de l’espace  
Gratuit sur réservation 
obligatoire  
acces@semeccel.com  
05.67.73.53.76 

  
 
OU 

L’Envol des Pionniers  
Gratuit sur réservation 
obligatoire  
acces@semeccel.com 
05.67.73.53.76 

 
 
MODALITÉS D’ACCUEIL DES VISITEURS  

 
Afin de garantir une sécurité optimale à ses visiteurs et son personnel, la Cité de l’espace et L’Envol 

des Pionniers ont mis en place un dispositif d’accueil adapté au contexte sanitaire. Tous les visiteurs 
majeurs (à partir de 12 ans et 2 mois) doivent présenter un pass sanitaire valide (QR code papier ou 
numérique). Le pass sanitaire n’est pas exigé pour les enfants de moins de 12 ans et 2 mois. En cas 
d’absence de QR-code ou de pass sanitaire non valide, l’accès sera refusé. Attention : il ne sera pas 
possible de faire de test RT-PCR ou antigénique sur place. 
 
Conformément aux directives gouvernementales de lutte contre la propagation de la Covid-19, les 
conditions et règles d’accueil sont susceptibles d’évoluer. La Cité de l’espace et L’Envol des Pionniers 
invitent donc leurs visiteurs à consulter régulièrement leur site Internet : 
 

www.cite-espace.com                     www.lenvol-des-pionniers.com 
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À PROPOS DE LA CITÉ DE L’ESPACE 
Susciter la curiosité, donner l’envie d’en savoir plus, créer des vocations scientifiques, 

rendre l’espace, l’astronomie et la culture scientifique accessibles à tous, tels sont les enjeux de la Cité de l’espace. Site leader 
en Europe en matière de diffusion de la culture spatiale et astronomique auprès du grand public, la Cité de l’espace est un 
équipement de Toulouse Métropole, ouvert en 1997 à l’initiative de la Mairie de Toulouse, avec le soutien de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, de ses cofondateurs  
 
 
le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-France, le Ministère de l’Education Nationale, rejoints par Thales Alenia Space, la 
Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées ainsi que : l’ESA, Canopé, l’Université TOULOUSE 
III Paul-Sabatier, le CNRS, l’OMP, l’IRAP, Safran et l’Onera.  
 
La Cité de l’espace est soutenue cette année 2021 dans ses développements d’exposition et événements par ses partenaires 
officiels MGEN et Banque Populaire Occitane, ainsi que par ses partenaires MEDES, CNRS, COMAT, Flight Watching et Enedis. 

 https://www.facebook.com/cite.espace.toulouse  

 https://twitter.com/CiteEspace  

 https://www.instagram.com/citeespace/  

 https://www.youtube.com/c/citedelespace  

 

À PROPOS DE L’ENVOL DES PIONNIERS  
 

Dédié aux premiers temps de l’aéronautique, à la création des Lignes Latécoère et Aéropostale puis à la naissance d’Air France, 
L’Envol des Pionniers est situé à Toulouse Montaudran, sur le site historique d’où sont partis en 1918 et 1933 pour l’Afrique 
et l’Amérique du Sud les avions de l’Aéropostale. L’Envol des Pionniers fait revivre cette aventure humaine qui a contribué à la 
naissance de l’aviation civile jusqu’à faire de Toulouse la capitale mondiale de l’aéronautique. L’Envol des Pionniers est un 
équipement de Toulouse Métropole, ouvert fin 2018 avec le soutien de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et du FEDER 
et avec la participation du Ministère de l’Éducation Nationale et des partenaires Altran, Ailes Anciennes de Toulouse et l’INA. 
L'Envol des Pionniers est géré par la SEMECCEL, une société d’économie mixte créée à l’initiative de la Mairie de Toulouse, 
dont les actionnaires sont Toulouse Métropole, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le CNES, 
Airbus Defence and Space, Météo-France (membres fondateurs de la Cité de l’espace) ainsi que Thales Alenia Space, la Caisse 
des Dépôts et Consignations et la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées. 

 https://www.facebook.com/lenvoldespionniers          

 https://twitter.com/EnvolPionniers 

https://www.instagram.com/lenvolpionniers/  

 

À PROPOS DE LA SEMECCEL 
 

La SEMECCEL est une société d’économie mixte créée à l’initiative de la Mairie de Toulouse, dont les actionnaires sont Toulouse 

Métropole, la Mairie de Toulouse, la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le CNES, Airbus Defence and Space, Météo-

France (membres fondateurs de la Cité de l’espace) ainsi que Thales Alenia Space, la Caisse des Dépôts et Consignations et la 

Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées.  

www.semeccel.com 
                     

 

CONTACT PRESSE  

Florence SEROUSSI @florencseroussi 

Port. 06 08 96 96 50 Tel. 05 62 71 56 46 

f.seroussi@semeccel.com 
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