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La ville de Madrid est très honorée d’assumer la Présidence de la Communauté des Villes Ariane (CVA)
pendant l'année 2010. Madrid est actuellement une grande ville européenne, avec 3,2 millions d’habitants et le
centre d'un espace métropolitain de presque 6,5 millions d’habitants. Elle représente donc la plus grande
conurbation du sud de l'Europe et la ville la plus grande de la CVA.
Nous voulons remercier toutes les villes de la CVA du soutien unanime qu’elles nous ont apporté pour cette
Présidence, et nous allons travailler de manière rigoureuse pour, qu’avec leur collaboration, nous puissions
renforcer chez les citoyens la conscience de l'importance de ce secteur pour le futur de la maison commune
européenne.
Nous avons élaboré un programme ample et varié avec les nombreux acteurs existant dans notre ville, qui font
de celle-ci la capitale spatiale de l'Espagne et l’une des grandes villes spatiales de l'Europe. En travaillant
l'ensemble, nous avons voulu lancer un message de respect et soutien à un secteur significatif pour notre ville,
et renforcer le processus de consolidation d'un véritable cluster spatial à Madrid.
Je souhaite remercier tous ces acteurs - les institutions du secteur, les entreprises, l'Université Polytechnique
de Madrid (UPM), les centres de recherche, les acteurs de la société civile en général - de leur collaboration
généreuse et enthousiaste, qui nous permet maintenant d'offrir aux citoyens ce magnifique programme, visant
principalement la formation et la prise de conscience de l’importance de l’espace.
Durant notre Présidence, nous allons organiser, avec notre partenaire industriel au sein de la CVA - EADS
CASA Espacio-, l'UPM et le Centre pour le Développement Technologique Industriel (CDTI), une Conférence
Internationale sur le Futur de l'Espace, en aspirant à ce que celle-ci soit un jalon de la Présidence madrilène.
De même, et avec la collaboration de la patronale du secteur – ProEspacio-, de l'UPM et de notre partenaire
industriel, nous sommes en train de mettre au point un Inventaire des Ressources Spatiales de Madrid qui
permettra de faire connaître et diffuser le vaste panorama spatial madrilène, contribuant ainsi à renforcer la
prise de conscience des citoyens quant à l'importance du secteur pour Madrid.
Pendant notre Présidence, nous allons également essayer d’aider à renforcer le programme spatial européen,
dans une vision continentale qui doit unir toutes les villes membres de la CVA. Nous sommes conscients que
ce programme n’a pu être conçu que grâce à une étroite collaboration entre les institutions, les entreprises et
les personnes qui constituent l'Europe. Contribuer avec enthousiasme à cette tâche constituera l'axe essentiel
de notre travail pendant cette année.
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