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C

e premier semestre 2013
a été particulièrement
riche en événements et en
dossiers à traiter.
Cela conforte notre volonté
d’apparaître comme un partenaire reconnu des communes
environnantes, de l’association « Plaine de Versailles »
et des établissement scolaires.
Nous voulons aussi inscrire
notre aérodrome dans la politique du développement durable.
Nous restons attentifs aux
bonnes relations avec les
riverains et leurs associations
au travers de la Charte de
Chavenay qui définit nos
relations de respect mutuel.
Nous nous appuyons pour
tout cela sur la qualité des
rapports que nous avons su
créer avec ADP, les élus, et
les autorités officielles,
Dsac-Nord, sous-préfecture,
gendarmeries de l’air et territoriale, police de l’Air ...
Même si rien n’est définitivement acquis, il nous paraît
utile de poursuivre dans cette
voie. Bons vols à tous ■

Retrouvez toutes les
photos d’Olivier Pin sur :
http://www.photosnap.fr

Rêves de Gosse le Tour Aérien 2013
Etape du 14 mai à Chavenay

L

e 14 mai notre aérodrome accueillait la
5éme étape aérienne du tour de France
« Rêves de Gosse ». Il s’agit d’une
démarche pédagogique, organisée par les
« Chevaliers du Ciel », soutenue par de
nombreux sponsors, sous le Haut patronage
du Président de la République, permettant la
rencontre entre enfants extraordinaires,
touchés par un handicap ou la maladie avec
des enfants ordinaires. Cette action est
menée en concertation avec leurs
enseignants et leurs éducateurs habituels.
Les enfants découvrent en commun, dés le
mois de février un thème de travail collectif.
cette année « De l’Abeille à l’Avion et du
Miel au Ciel », qui a été restitué au mois
d’avril et présenté lors des étapes. C’est un
élément central de l’animation du village.
Les enfants étudient le thème de leur action
lors de visites de sites. Ils reproduisent et
illustrent ensuite ce qu’ils ont vu, lors de
séances de travail dirigées par les
éducateurs, ce qui leurs permet de parfaire
leur acclimatiation aux activités collectives.
L’association des Chevaliers du Ciel est
constitutée de pilotes qui ont choisi de
mettre leur passion du vol au service des
enfants défavorisés pour leur permettre de
voler !
Dans une ambiance festive, les enfants sont
accueillis dans le « Village-de-tentes »,
dressé pour l’occasion sur l’aérodrome. De
là, ils vont accéder aux avions de la
caravane pour jouir du plus vieux rêve de
l’Homme : voler !

Pour cette étape, l’AUDACE s’est investie
massivement depuis le début mars. Nous
nous étions donnés comme challenge de
fournir une logistique parfaite aux
organisateurs. Dans une ambiance
chaleureuse, lors de nombreuses réunions de
travail, toutes les difficultés rencontrées ont
trouvé une solution pour aboutir à une
journée sans faille, à la satisfaction de tous.
Il faut remercier particulièrement, Madame
Coté-Millard maire des Clayes-Sous-Bois
dont les services nous ont fourni une aide
matérielle indispensable, tous les bénévoles
de nos aéroclubs et les membres de
l’AUDACE qui se sont mobilisés sans
compter, Ludovic Bejot et Pierre Pointé
responsables Rêves de Gosse Ile de France.
Il faut aussi souligner le travail apprécié des
agents ADP, sans oublier les personnels de
la protection civile et des services officiels,
GTA et PAF.
Les enfants ont découvert la disponibilité et
la bonne humeur de José Garcia, parrain de
la manifestation, ainsi que les nombreux
bénévoles qui ont animé le village.
Notre terrain a eu le plaisir d’accueillir un
millier de visiteurs, dont 207 enfants
handicapés, Jean-Yves Glémée Président
des Chevaliers du Ciel, le Général Valérie
André ancienne résistante, médecin et pilote
d’hélicoptère, Gérard David, le Colonel
Sansu, commandant de la BA 107Villacoublay ainsi que de nombreuses
autres personnalités, dont des élus locaux ■

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’AUDACE : http://www.audace-chavenay.fr
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PRINCIPAUX DOSSIERS

QUELQUES ÉVÉNEMENTS

Carburant

Clip Aérodrome & APPVPA

L’AUDACE travaille régulièrement avec Air BP et ADP
sur le dossier du carburant. L’emplacement de la future
station Air BP est maintenant validé. Elle se situera en
darse sud, le long de la clôture à environ 90 m de l’actuelle
station. Elle comportera 2 pompes d’avitaillement . Les
travaux commenceront début septembre pour une mise en
service prévue début novembre. Il n’y aura pas d’interruption de la distribution d’essence jusqu’à cette date. Les
usagers peuvent dès maintenant demander leur carte BP ■

Janvier 2013, validation du clip réalisé par Qlovis Production pour l’association Plaine de Versailles (APPVPA)
Le clip est disponible sur le site Internet de l’AUDACE.
L’AUDACE est maintenant membre de cette association
patrimoniale qui rassemble 24 communes dans 3 collèges
(1er collège les élus, 2éme collège les agriculteurs, 3éme collège les associations) qui a pour but de : « créer un espace
de communication pour faire se rencontrer, puis rassembler, les personnes physiques et morales représentatives
des différents intérêts locaux ... »
Plaine de Versailles : http://www.plainedeversailles.fr ■

Distances déclarées piste 10/28
A la suite d’un audit en 2012, ADP a produit un NOTAM
de modification des distances déclarées en piste 10/28.
Cette piste devient de ce fait limitative pour plusieurs
avions du terrain.
L’AUDACE souhaite étudier ce dossier avec le Chef de la
division Aéroports de la DSAC-Nord et ADP. Un rendezvous est programmé pour ce mois de juin ■

Relations avec les riverains
Le 26 janvier nous avons rencontré l’ADNAC lors d’une
réunion de travail. Les sujets abordés concernent la voltige,
les tours de piste basse hauteur, le respect de la Charte, la
publication de la classification des avions suite à l’opération CALIPSO (Classification des Avions Légers selon leur
Indice de Performance Sonore).
Le 16 mai la Commission consultative de l’environnement
(CEE) s’est tenue à la sous-préfecture de St-Germain-enLaye sans aucun problème, dans une atmosphère sereine.
Le président de l’ADNAC est maintenant monsieur Jacques
Gualino. Monsieur Jean-Claude Fortin devient viceprésident.
Le 21 mai lors d’une réunion de suivi de la Charte, l’ADNAC demande une modification du trajet d’altération du
circuit en montée piste 05, par un virage anticipé, afin d’éloigner les avions des premières habitations de Saint-nomla-Bretèche. L’AUDACE en formulera la demande de faisabilité auprès de l’autorité compétente ■

BIA 2013
Félicitations aux 15 élèves du lycée Jean Villard de Plaisir
qui ont passé brillamment leur BIA le 22 mai.
Merci au Cercle Aérien Peugeot et à l’aéroclub Jean-Bertin
qui se sont particulièrement impliqués dans ce dosser ■

Rencontre & accueil collégiens
L’AUDACE a participé à la journée découverte des métiers
le 9 février au collège Léon Blum et au lycée Sonia Delaunay de Villepreux avec M. Charritat directeur d’ADP.
Le 21 mai nous recevions les élèves d’une classe de 3éme du
collège Anatole France des Clayes-Sous-Bois. Merci aux
constructeurs amateurs et au RSA pour leur accueil ■

Assemblée Générale AUDACE
Le 9 mars s’est tenue notre assemblée générale. Cette AG
était élective. Composition du bureau : G. Blavier trésorier
(AC Bertin); P. Benat vice président (CAMI); R. Gaillard
président (AC Dassault); J. Lecler secrétaire général (AC
Renault); Jean Van Frank secrétaire adjoint (AC Dassault)■

Vœux du maire de Chavenay
Le 11 janvier l’AUDACE était invitée par Monsieur
Flamant maire de Chavenay à l’occasion des vœux municipaux. Ce fut un moment très agréable d’échanges ■

Pot de l’AUDACE
L’aéroclub Jean-Bertin a organisé le pot des vœux du
nouvel an de l’AUDACE le 19 janvier. Les pilotes de
l’aérodrome se sont retrouvés autour d’un buffet
sympathique et bien pourvu. Les chutes de neige de la nuit
ont quelque peu désorganisé la rencontre, mais cela n’a pas
réussi à troubler l’ambiance festive de cette agréable
matinée ■

Café-Croissants
Le 13 avril, l’AUDACE invitait les associations de riverains, les élus : mesdames et messieurs les maires des communes voisines, messieurs les députés des deux circonscriptions, monsieur le sénateur, monsieur le directeur d’ADP,
messieurs les représentants de la Dsac-Nord, de la GTA, de
la gendarmerie de Noisy-le-Roi et l’équipe du contrôle de
Chavenay. Cela a été l’occasion de partager un moment de
rencontres et d’échanges avec les présidents des aéroclubs
de l’aérodrome. Merci à tous de leur présence ■

Réception délégations étrangères
Le 19 avril l’association « Plaine de Versailles » recevait
durant trois jours deux délégations étrangères d’agriculteurs
belges et hollandais dans le cadre du programme européen
LEADER. Ils ont choisi notre aérodrome pour leur dernière
journée de travail. Tous les participants ont pu visiter l’aérodrome et les services du contrôle, avant de prendre leur
repas dans les locaux de l’aéroclub Dassault ■

Visite du Lions Club
Le 11 mai nous recevions des membres du Lions Club de
Saint-Nom-La-Bretèche, Chavenay, Feucherolles, conduits
par leur président Georges PASTY. Cela a été l’occasion de
présenter notre aérodrome, ses activités et les missions des
contrôleurs. Le président a fait une présentation détaillée de
l’histoire de l’aviation de notre région. Les participants ont
partagé un repas dans les locaux de l’aéroclub Dassault ■

Réunion CDAOA - aéroclubs
Le 31 mai le LCL Hutin du CDAOA nous a présenté le
dispositif de sécurité activé pour le Salon du Bourget ■

