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Lettre des usagers de l’aérodrome de Chavenay
Edito
L’année 2013 a été riche en
événements sur l’aérodrome
de Chavenay. La lettre N°6
de juin vous a informé de
ceux du premier trimestre.
Le 17 juin l’AUDACE a rencontré à Athis-Mons des responsables de la DSAC-N
pour traiter de l’important
dossier de la piste 10/28.
Nous sommes actuellement
en rapport avec ADP pour
trouver une solution qui permette d’optimiser l’utilisation de cette piste qui présente l’avantage d’être la
moins gênante pour les riverains.
Nos relations avec les associations de riverains sont très
positives. Les deux associations (AUDACE et ADNAC)
se sont rencontrées plusieurs
fois en 2013 pour échanger
des informations et trouver
des solutions aux nuisances
phoniques. Pour préserver
cette bonne relation, l’ensemble des pilotes doit apporter
une attention particulière au
respect des tours de piste et
aux plages de silence du 1er
avril au 30 septembre.
Un incident récent avec quelques riverains de Feucherolles vient rappeler l’importance de respecter scrupuleusement la Charte de Chavenay, qui garantit l’avenir de
notre activité aéronautique
sur ce terrain.
L’année 2014 s’annonce aussi très dense en événements,
en particulier l’organisation
de la journée du 28 mars des
« Métiers de l’Aéronautique » destinée aux établissement scolaires voisins.
L’AUDACE vous souhaite
une très bonne année 2014
et de bons vols ■

le vendredi 28 mars : découverte
des métiers de l’aéronautique

L

e vendredi 28 mars 2014, nous
reconduisons l’experience réussie de
2012, en partenariat avec ADP.
Nous recevrons sur l’aérodrome des élèves
de classes de 3éme pour leur présenter des
métiers de l’aéronautique. Participeront à
cette journée les collèges Léon Blum de
Villepreux, Guillaume Apollinaire et Blaise
Passcal de Plaisir, La-Fosse-aux-Dames et
Anatole France des Clayes-sous-Bois. Les
lycées Sonia Delaunay de Villepreux et Jean
Vilar de Plaisir seront également associés à
cette journée.
Une première réunion de préparation s’est
tenue le 18 décembre 2013 avec les chefs
d’établissements et ADP. Nous avons
rencontré le Conseil général des Yvelines
pour demander une aide à l’organisation de
la journée.
Plusieurs entreprises ont déjà répondu
favorablement à notre invitation, ce sont :
ADP, Air-BP, le Contrôle aérien, Dassault
Aviation, Dassault Système, Gendarmerie et
CIRFA-Air, Académie de Versailles,
Zodiac-Aérospace.

Cette journée doit être un moment
privilégié, en démontrant la valeur culturelle
de l’aéronautique dans l’envrionnement des
communes voisines.
Pour réussir cette journée, nous aurons
besoin de volontaires de chaque aéroclub,
pour aider à la mise en place, le matin, des
stands et des matériels de sécurité. Mais
aussi durant toute la journée, pour répondre
aux questions des élèves, aider à leurs
déplacements et assurer leur sécurité dans
les espaces de visite.
Il est prévu de mobiliser les hangars
Dassault et Peugeot pour installer les stands,
une visite à la tour de contrôle et une
découverte statique d’avions près du hangar
Teepee.
Nous devons réussir cette journée comme
nous avons réussi la journée « Réves de
Gosse » en 2013.
Nous reviendrons régulièrement vers vous
pour faire le point sur cet événement, qui
sera un moment important de la vie du
terrain
Merci à chacun de s’y impliquer ■

pot du nouvel an des pilotes
de l’aérodrome de Chavenay

L

es membres du Conseil d’administration de l’AUDACE vous convient
chaleureusement à vous joindre à eux le samedi 25 janvier, à partir de
11h00, dans les locaux du CAMI (Darse Sud) et seraient très heureux de votre présence.
Se sera un moment de convivialité, pour discuter, autour d’un buffet, sur les
événements de l’année passée. Mais aussi pour évoquer les challenges de
2014, en particulier la réussite du passage de nos aéroclubs en ATO et de
l’organisation de la journée des métiers de l’aéronautique du 28 mars ■
Pour faciliter l’organisation du buffet, merci de faire connaître votre présence à votre aéroclub avant le 20 janvier.

Publications locales
La mairie de Saint-Nom-la-Bretèche a produit un bel article d’une page sur notre aérodrome dans son Bulletin Municipale N° 38 de décembres 2013. Nous les en remercions ■

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de l’AUDACE : http://www.audace-chavenay.fr
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PRINCIPAUX DOSSIERS
La station BP est ouverte !

Le 20 août avait lieu la réunion de pré-chantier avec toutes
les entreprises participantes, ADP et l’AUDACE.
Le chantier à démarré le 16 septembre et s’est terminé fin
décembre 2013.
Après une réunion de concertation avec les représentants de
tous les usagers du terrain, une association de distribution
du carburant « RF4 » a été créée. Elle est présidée par
Pierre Benat (CAMI), avec pour secrétaire général Jacques Lecler (AC Renault) et pour trésorier Jim Batcabe
(AC Dassault).
Sa mission est d’assurer au mieux la distribution de carburant pour le compte d’Air-BP au profit de tous les usagers
du terrain.
Pour atteindre ce but elle remercie les secrétaires des AC
Renault et Dassault d’avoir accepté de lui prêter leur
concours et elle compte sur les bénévoles que les clubs et
les associations mettront à sa disposition pour effectuer les
opérations journalières obligatoires de visite de sécurité.
Merci de vous inscrire auprès de l’une d’elles pour participer à cette mission et éviter des fermetures temporaires de
la station .
Toutes les personnes habilitées à intervenir sur la station
sont, au préalable, formées par BP .
La station a été ouverte le dimanche 6 janvier 2014
L’approvisionnement se fait par carte BP
Penser à taper votre code IATA Chavenay : XZX
Il est prévu de démanteler l’ancienne station mi-janvier ■

Rencontre du
SDIS78
Le 10 octobre l’AUDACE a organisé une rencontre entre le
Service Départemental d'Incendie et de Secours des Yvelines (SDIS78), le responsable
incendie d’ADP et le contrôle de l’aérodrome de Chavenay.
A cette occasion, les responsables du SDIS et d’ADP, sous
la conduite du lieutenant Pappe de la caserne de Villepreux,
ont rencontré des responsables d’aéroclubs et visité nos
installations pour avoir une meilleure connaissance de nos
spécificités.
L’objectif est de monter un plan ETARE. Ce plan a pour
mission de permettre la mise en place logique, coordonnée
et rapide, des moyens et méthodes d’intervention destinés à
faire face à d’éventuels sinistres spécifiques à l’aéronautique. Cela évitera des interventions inadaptées, et dirigera
les sécours, si cela est nécessaire, au plus près des besoins.
Le SDIS78 prépare pour le premier trimestre 2014, en
collaboration avec ADP, le SNA-RP et l’AUDACE un
plan d’intervention ■

QUELQUES ÉVÉNEMENTS
Le 7 septembre la commune de
Villepreux organisait le forum des
associations
L’AUDACE, qui était invitée pour représenter les activités
aéronautiques de l’aérodrome, a répondu présente.
Une douzaine de pilotes de tous les aéroclubs ont tenu,
toute la journée, un stand de présentation de nos activités .
Ce forum a permis aux pilotes de discuter avec de nombreux visiteurs dans une ambiance très sympathique ■

Inauguration de la
médiathèque de Villepreux
Le 20 décembre Monsieur Stéphane Mirambeau
maire de Villepreux et Madame Françoise Bisserier adjointe à la culture inauguraient la nouvelle médiathèque en
présence de personnalités, dont Monsieur Philippe Court
sous-préfet, Monsieur Michel Collin conseiller général.
L’AUDACE invitée était représentée par des membres du
bureau. A la demande de la municipalité, nous avons fourni
dix tableaux de photos d’avions et de l’aérodrome, quelques
« Info-Pilote » et des documentations aéronautiques ■

PLU de Villepreux
Le 1er juillet, le bureau de l’AUDACE a rencontré, à la mairie de Villepreux, les responsables
de l’urbanisme de la commune et les représentants de Kaufman et Broad. Cette rencontre avait pur but de trouver les
meilleures solutions d’intégration des nouveaux résidents
dans l’environnement proche de l’aérodrome. Il a été
convenu que les documents de vente ou de copropriété
mentionneraient la présence de l’aérodrome et de son activité. L’objectif est d’éviter des surprises et des déconvenues
lors de l’installation des nouveaux résidents ce qui entrainerait par la suite des tensions inutiles. Les responsables politiques de la commune et l’AUDACE sont en parfait accord
sur cette méthode ■

Des dates à retenir
Assemblée générale de l’AUDACE : le 29 mars
Invitation au « Café-croissant » organisé par
l’AUDACE et des usagers de l’aérodrome : le 12 avril ■

