Présidence 2014
Salon-de-Provence
Le mot du Maire de Salon-de-Provence

Salon-de-Provence s'apprête à vivre une année
exceptionnelle. Une année sous les étoiles des Villes Ariane,
dont elle aura l'honneur d'assurer la présidence 2014,
succédant ainsi à Mulhouse Alsace Agglomération (2013) et à
la Ville Hanséatique Libre de Brême (2012).
Cette présidence constitue une réelle opportunité d'animer et de valoriser notre ville,
de promouvoir le développement de notre territoire.
C'est aux côtés de la Base aérienne que nous exercerons cette année de présidence.
En effet, l'adhésion de notre ville à la Communauté des Villes Ariane (CVA) s'appuie sur
le binôme ville-base aérienne, confirmant la solide complicité de nos institutions. Je
remercie d'ailleurs le Général Modéré et le Général Pollet, pour leur implication et leur
soutien sans faille qui nous a permis de réussir ce formidable pari.
C'est pourquoi, le thème que nous avons choisi pour illustrer cette année « Civil et
militaire, espace partagé », témoigne à lui seul de cette proche et fidèle coopération.
La Présidence CVA 2014 sera l'occasion de rendre accessible au tout public, et
particulièrement aux plus jeunes, la science et la technologie et plus particulièrement
l'activité spatiale en faisant mieux connaître les différents domaines qu’elle recouvre
et la place importante qu’occupe l’Europe dans ce secteur qui impacte des aspects de
plus en plus nombreux et diversifiés de notre vie quotidienne.
Cette présidence sera aussi l’occasion de mettre en lumière l'extraordinaire richesse
de notre territoire dans le domaine de l'aéronautique, que ce soit dans le champ de la
formation, de la recherche ou de l'économie. Celle-ci s'exerce notamment dans le
cadre du « Flying Capabilities Campus », la structure internationale consacrée au
« Faire voler », implantée sur la Base aérienne, et qui bénéficie des capacités
d’innovation des nombreux acteurs du secteur aérospatial de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur (PACA).
Pour tout cela, une programmation riche et ambitieuse rythmera l'année 2014.
Je remercie tous les partenaires qui nous accompagnent dans cette fabuleuse
aventure et vous donne rendez-vous le 23 janvier, aux côtés de l’Astronaute Jean-Loup
Chrétien, pour la soirée d'ouverture.
Le Maire de Salon-de-Provence

