Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

présentation
Villanueva de la Cañada est une jeune ville
universitaire, cosmopolite et bénéficiant
d’une belle qualité de vie. C’est une
municipalité idéale pour y vivre, dotée
de services de qualité et d’un nombre
important d’équipements éducatifs,
culturels et sportifs. Ces dernières années,
elle a été reconnue comme une référence
dans le domaine de la santé en promouvant
un style de vie sain pour tous ses habitants.
Villanueva de la Cañada fait partie du
Réseau européen des Villes-Santé de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Parmi ses attraits touristiques, on peut
noter son magnifique environnement
naturel, l’architecture originale de ses
bâtiments municipaux, et deux des
installations de loisirs les plus importantes
de la région : le parc aquatique Aquopolis et
le Club de Golf La Dehesa.
Villanueva accueille également le Centre
d’Astronomie de l’Agence spatiale
européenne (ESA) où travaillent un nombre
important de scientifiques venus de toute
l’Europe.
Cette publication vous permettra de
mieux connaître la ville tant pour ceux
qui souhaitent y vivre que pour ceux qui
veulent la visiter.

Soyez les bienvenus à
Villanueva de la Cañada,
au coeur de l´Espagne

Villanueva de la Cañada est une
municipalité située au nord-ouest de la
Communauté de Madrid dotée d’une
population, jeune, de 20 000 habitants
actuellement. Au centre-ville, se trouvent
les urbanisations de Villafranca del
Castillo, La Mocha chica, La Raya del
Palancar et de Guadamonte. Le Parc
Régional de la Rivière de Guadarrama
occupe un tiers de la surface de la
municipalité, située sur une plaine
étendue par laquelle passent les rivières
de Guadarrama et Aulencia. C’est
une des communes avec le revenu par
habitant le plus élevé de la Communauté
de Madrid. Le réseau d’entreprises de
taille importante est principalement
dédié au secteur tertiaire: les services.

VILLANUEVA DE
LA CAňADA

MADRID

Les chiffres
Superficie: 34,30 km2 • Altitude: 655 m. • Distance avec Madrid capitale: 30 kms.

Ville
universitaire
La ville dispose d’une grande
offre éducative publique, privée
et sous contrat, allant de la
naissance à l’enseignement
universitaire. La carte scolaire
se compose de six écoles
maternelles, huit centres
d’Ecoles maternelle, primaire,
secondaire et lycées (bilingues
et trilingues) et deux
universités. L’implantation de
l’Université Alfonso X el Sabio,
en 1994 et de l’Université
Camilo José Cela, en 2000, a
transformé Villanueva de la
Cañada en ville universitaire
avec 20 000 étudiants.
Une grande partie des étudiants
est originaire de différentes
régions d’Espagne et de
plusieurs pays étrangers. Cela
a donné lieu à des échanges
culturels et à un développement
économique important et sans
précédent.

De plus, la Mairie accorde
une bourse, tous les ans, à un
nombre important de jeunes
de la municipalité pour que
ceux-ci réalisent leurs études à
l’Université Alfonso X el Sabio,
dont le campus se trouve sur
un terrain municipal en vertu
d’une convention passée entre
les deux institutions. L’objectif
est de donner aux jeunes de
la ville la possibilité de suivre
leurs études universitaires dans
leur municipalité, et ce sans
aucun coût supplémentaire
pour les familles.

Promouvoir des styles de vie sains
entre les habitants en encourageant
la pratique d’activités physiques
régulières ainsi qu’une alimentation
équilibrée, sont les objectifs
principaux de la municipalité.
Pour cela, la Mairie a doté la ville
de nombreuses infrastructures
d’installations sportives pour
la pratique de toutes sortes de
disciplines. Par ailleurs, Villanueva
de la Cañada est une ville pionnière
contre la surcharge pondérale
et l’obésité infantile (grâce au
Programme Thao et à la Stratégie
NAOS). A travers l’Observatoire
de la Santé, elle promeut le
vieillissement actif des personnes
âgés et participe aux initiatives
destinées à la prévention des maladies
cardiovasculaires de la population
adulte avec le Programme Fifty-Fifty
que préside le prestigieux cardiologue
Valentín Fuster.
Villanueva de la Cañada participe
à la Phase VI du Réseau européen
des Villes-Santé de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Elle est
aussi membre du Réseau espagnol
de Villes-Santé de la Fédération
espagnole des municipalités et
provinces, du Réseau municipal
de la Santé de la Communauté de
Madrid et du Réseau des Programmes
Alimentaires.
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Ville Santé

Urbanisme et
environnement

Le développement urbain,
avec de grands espaces et
zones vertes, l’environnement
naturel important dont
elle bénéficie sont deux des
caractéristiques les plus
remarquables de Villanueva
de la Cañada. Le Parc
Régional du Cours Moyen
du Río Guadarrama s’étend
sur 1 132 hectares tout au
long de la limite municipale.
Cet espace naturel - déclaré
Parc Régional par la loi de
1999 et protégé dès 1987
par la Mairie - héberge
des zones de haute valeur
écologique grâce à sa flore
(chênaies, bocages et rives)
et sa faune (aigle impérial,
chat sauvage, cigogne noire,
etc.). Il accueille en outre une
enclave historique médiévale:
le Château d’Aulencia, aussi
connu comme Château de
Villafranca del Castillo.
Les citoyens peuvent aussi

profiter de plus de 500 000
mètres carrés d’espaces
verts. Environ 315 000
correspondent aux parcs
urbains -aires de loisirs pour
enfants, adolescents et adultes
-et 190 000 pour le plus grand
parc urbain de la municipalité,
La Forêt, peuplée par les
espèces Pinus Pinnea (aroles).
A noter aussi dans ce
domaine la Prairie de
Villafranca qui, avec plus
de deux kilomètres de long,
abrite une grande variété
d’espèces d’arbres et deux
étangs, mais aussi le parc de
La Baltasara. Ce dernier est
un petit jardin botanique
avec plus de 50 types d’arbres
différents dont l’espèce ginkgo
biloba ou sequoia gigantea. Il
possède également un étang
de nénuphars, bordé par des
saules et des bambous, dans
laquelle se trouve un jet d’eau.

Architecture unique
Détruite après la Guerre Civile,
la ville a été reconstruite par la
Direction des régions dévastées
dans la deuxième moitié du
XXème siècle. De cette période,
subsistent la place d’Espagne,
où se trouvent l’église de
l’Apóstol Santiago, l’hôtel de
ville et les maisons blanches
environnantes. Cet ensemble,
marqué par une certaine
austérité, est typique des
villages des grandes étendues
de Castille.
Ces dernières décennies,
la Mairie a doté la ville
d’équipements qui se

distinguent par leur conception
architecturale originale.
Bâtiments lumineux, avec
des niveaux aux formes
géométriques différentes, dans
lesquels les techniques de
construction modernes sont
utilisés tout en reproduisant,
grâce à une authentique
expertise, les styles d’autres
époques.
Des architectes de renom
et de nouveaux talents de
l’architecture espagnole ont
travaillé pour les projets de
Villanueva de la Cañada.

Ils ont été récompensés dans
certains cas et très appréciée
à l’extérieur et à l’intérieur
de nos frontières. On peut
citer par exemple: le Centre
Culturel La Despernada, conçu
par le prestigieux architecte
Juan Navarro Baldeweg; la
Bibliothèque Municipale
F. Lázaro Carreter et la piscine
couverte municipale, œuvres

du studio d’architecture
Churtichaga de la QuadraSalcedo; le siège de la Police
Municipale et de la Protection
Civile, conçu par le studio
d’Architectes Picado-De Blas,
ou les logements publics dans
l’avenue de La Rioja, œuvres
du studio des Architectes
Aranguren et Gallego.

Tourisme
Outre son architecture unique
et son environnement naturel,
Villanueva de la Cañada
dispose d’un des plus grands
parcs aquatiques d’Europe :
Aquopolis. Plus de 300 000
personnes profitent chaque été
de ses installations. Le Club de
Golf La Dehesa est une autre
attraction. Le parcours, dessiné
par le champion Manuel
Piñero, compte 18 trous et un
pair 72. Temps libre et loisirs
sont situés sur le territoire
municipal et sont le fruit d’une
collaboration entre l’initiative
publique et privée.
L’offre gastronomique de
la commune est devenue
récemment une référence
touristique. Dans les centres
hôteliers de la commune vous
pourrez y déguster différents
types de cuisine: innovante,
créative, traditionnelle,
espagnole ou d’autres zones

géographiques du monde. En
outre, les deux universités
de la municipalité disposent
de Chaires spécifiques de la
Gastronomie, et collaborent
avec la Mairie : la Chaire de
Ferran Adrià de la Culture
Gastronomique et Sciences de
l’Alimentation de l’Université
Camilo José Cela et la Chaire
de la Real Academia de
Gastronomía de l’Université
Alfonso X el Sabio.

Culture
et sports
Le Centre Culturel La
Despernada et la Bibliothèque
F. Lázaro Carreter sont
l’épicentre de l’activité
culturelle de la commune. Le
premier accueille tout au long
de l’année des spectacles pour
tous les âges: théâtre, concerts,
expositions, danse...Ce Centre
propose également des cours
dans les écoles municipales
en Anglais, Arts Plastiques,
Musique et Danse.

La bibliothèque possède plus de
26 000 volumes en patrimoine
bibliographiques et audiovisuel.
C’est un espace gratuit d’accès
libre à la culture, littérature,
éducation et loisirs. Elle
possède différentes salles
de lecture, pour un public
adulte et enfant et organise
de nombreuses activités de
lecture: conteurs, expositions
bibliographiques, etc.

On peut également citer
le Centre Civique El
Castillo, qui possède
une programmation
exceptionnelle dans le
domaine du spectacle, ainsi
que le Centre Civique El
Molino, ce dernier étant une
référence pour les personnes
âgées. Il est également le siège
des services sociaux.
Au niveau sportif, la
municipalité possède le
Centre Sportif Santiago
Apóstol, un espace qui
abrite les bâtiments les plus
importants de la municipalité
en ce qui concerne le
sport : piscine, terrain de
football, pistes de tennis et

paddle, pavillon couvert,
centre sportif et une piscine
couverte. Cette dernière
compte trois voies pour
l’enseignement et un d’eux
est spécifique au saut, ce qui
en fait la première piscine
municipale de son genre dans
la Communauté de Madrid.
A ces installations, s’ajoute
le Centre Sportif San Isidro
qui compte plus d’une demidouzaine de piste omnisports
en plein air, un Skate Park,
des circuits d’exercices de
santé et une piste cyclable de
plus de douze kilomètres que
l’on peut parcourir à pied et,
évidemment, en vélo.

Une fenêtre
vers l’espace
La municipalité « villanovense»
est également une référence
pour des astronomes du monde
entier. En 1978, l’Agence Spatiale
Européenne y a créé une Station
de Suivi de Satellites, qui en
2004, est devenue un Centre
Européen de Sciences Planétaires
et d’Astronomie Spatiale (ESAC),
une mémoire scientifique de
ESA. En effet, y sont regroupées,
archivées, distribuées et classées
des centaines de milliers
de données d’une grande
importance pour la communauté
scientifique mondiale.

