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Lettre des usagers de l’aérodrome de Chavenay

Une année 2014
qui s’achève bien

Samedi 24 septembre
Un moment de convivialité

L

ors de la dernière réunion AREX du 5 décembre, nous
avons constaté que l’année 2014 serait un bon cru, sans
incidents majeurs, malgré une importante activité (71 000
mouvements). Seul souci d’importance et qui sollicite la
vigilance de tous, de trop nombreux transits sans contact.
Cette année a aussi été celle de nombreuses manifestations
de communications de l’Audace avec son environnement
(voir articles).

L

es responsables de l’Audace, les prési-

Ces relations privilégiées que nous entretenons depuis pludents d’aéroclubs et les dirigeants d’Aésieurs années avec tous nos partenaires, élus, associations de
riverains, administrations, gestionnaire, sont maintenant bien roport de Paris ont organisé, à l’attention des
rodées et font partie du paysage normal de l’aérodrome de nouveaux élus des sept communes voisines,
un « Buffet champêtre » sur l’aérodrome.
Chavenay.
Seule petite ombre au tableau depuis septembre un « coup de
fièvre » consécutif à des contrôles de la BGTA de Toussus le
Noble en tour de piste. L’Audace s’est immédiatement
impliquée pour ramener mesure et sérénité dans le dispositif,
en rappelant à nos pilotes les règles et les bonnes pratiques.

Toutes les communes étaient représentées.

Cette rencontre cordiale a été un moment privilégié d’écoute et d’informations sur les réalisations des municipalités et leurs projets en
cours.

Nous avons également contribué à solutionner les inévitables
problèmes techniques (écoulement des eaux usées, entretien
de la voirie, entretien des espaces etc.). Nos bonnes relations
avec le gestionnaire facilitent nos démarches en faveur de
nos membres (autorisation rapide d’aménagement du parking
d’un de nos aéroclubs).

Les représentants des usagers ont présenté aux
élus nos activités et nos dernières initiatives,
en particulier nos actions vers les jeunes scolaires de la région (Journée des métiers de
l’aéronautique, Brevets d’initiation aéronautique et visites scolaires) ainsi que l’ensemble
Malgré ce constat optimiste, l’Audace sait bien que rien n’est
de nos activités aéronautiques.
définitivement acquis. Nous devons toujours rester vigilants
sur les évolutions de notre environnement, avec la mise en Comme présent de bienvenue, nous avons pu
œuvre de SERA, dispositions réglementaires européennes
offrir à nos visiteurs des
qui modifient nos pratiques et l’arrivée de CALIPSO . Tout
petits pots de miel de la
cela nous oblige à nous adapter en permanence pour garantir
première récolte du ternotre avenir.
rain qui symbolise notre
Nous souhaitons à tous les membres de l’Audace que l’année
2015 leur soit bénéfique, que leur activité reste soutenue et
que la sécurité soit de la même qualité que cette année
écoulée.
Bonnes fêtes à tous les pilotes à leur famille et à leurs amis ■

appartenance à l’association « Plaine de Versailles » ainsi que notre attachement à l’environnement ■

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

Les dates à retenir
■ Pot de nouvel an des pilotes : Il se tiendra
le samedi 31 janvier 2015 à partir de 11 h 00 dans les
locaux de l’aéroclub Renault, hangar sud. Tous les
pilotes du terrain sont invités à cette manifestation
festive.

■ Assemblée générale Audace : Elle est fixée
au samedi 21 mars 2015 à 10 h 00.

■ Café croissants : Cette rencontre traditionnelle

U

ne histoire qui commence début 2011 avec l’annonce officielle du départ de l’essencier Esso du
terrain. L’Audace, depuis lors en concertation avec
ADP et les essenciers (Total et BP), a cherché la meilleure solution pour garantir l’approvisionnement en
tenant compte des impératifs de toutes les parties. En
2013, le résultat de l’appel d’offres lancé par ADP a
permis de retenir Air-BP comme essencier du terrain.
Nous avons pu participer aux principales réunions de
définition du projet et de suivi de chantier aux côtés
d’ADP et de BP. Cette présence nous a permis d’apporter quelques modifications dans l’intérêt général
des utilisateurs.
Début 2014, la station était enfin livrée en tenant
compte de nos principales demandes (entre autre deux
pompes de distribution, prévision d’installation d’une
seconde cuve pour le carburant futur UL91, etc.).
L’association «Refueling 2014 » RF4 pouvait dés le
mois de janvier assurer l’approvisionnement et la gestion du carburant.
RF4 a été créée spécialement pour répondre aux exigences réglementaires de la distribution du carburant
sur le terrain. Elle regroupe toutes les associations des
usagers qui ont souhaité en faire partie.
Après quelques difficultés de « jeunesse » inévitables,
la station donne maintenant entière satisfaction. Elle
garantit l’approvisionnement dans de bonnes conditions techniques et économiques pour les usagers.
C’est un élément vital de l’activité de l’aérodrome. Il
faut remercier les dirigeants de RF4 qui en assurent au
quotidien le bon fonctionnement, assistés des bénévoles de chaque aéroclub et des deux secrétaires des aéroclubs Renault et Dassault.
Cette station est une « propriété collective ». A nous
tous d’en assurer la bonne exploitation ■

BIA : En 2014 les aéroclubs CAMI et
Cercle Aérien Peugeot ont formé 26 jeunes
au Brevet d’Initiation Aéronautique.
Onze ont été inscrits au programme "Jeunes Ailes" ■

avec les élus locaux se déroulera le samedi 18 avril
2015. Ce sera à nouveau l’occasion pour les présidents des aéroclubs et des associations de se rencontrer et d’échanger avec les personnalités locales et
les représentants des riverains ■

AVANCEMENT DU PROJET
IMMOBILIER DE VILLEPREUX
Nous avons rencontré Monsieur le Maire de
Villepreux, son équipe d’urbanisme et le chef de
programme qui nous ont assuré que les habitants
auraient toutes les informations nécessaires au sujet de
l’existence et de la pérennité du terrain.
Ces informations seront incluses dans les actes de
ventes et les règlements de copropriété.
La deuxième tranche va démarrer ; les fouilles
archéologiques se terminant sous peu ■

FORUM DES ASSOCIATIONS
L’Audace, l’aéroclub Jean Bertin et d’autres
pilotes du terrain ont représenté nos activités
aéronautiques lors du forum des associations de
Villepreux le samedi 6 septembre.
Nous avons reçu un excellent accueil ■

HOP TOUR

jeunes pilotes

Trois jeunes pilotes du terrain, deux filles et
un garçon, ont participé au HTJP 2014. A leur arrivée
au Bourget, ils se sont fait remarquer au classement
final en montant sur les marches du podium. Nous
leur souhaitons bonne chance dans leurs études et
peut-être l’opportunité d’une carrière aéronautique ■

