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  La Missive n°62 

  Novembre de l’an 2019  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

 

 



   Le Bureau de notre association 

s’est réuni le 16 novembre. Si les 

activités publiques sont en mode 

hibernation, il y a tout de même 

beaucoup de tâches, moins visibles, 

pour l’AAMA. 

Lire notre reportage. 

 

 

 

 

 

L’hélice type Rolland Garros a bien été livrée. Hélas, les caisses de transport 

ont subi quelques dommages avec des dégâts sur l’hélice et sur le cône. Selon 

Laurent Rabier de la Conservation, les ateliers de Dugny sont parfaitement 

capables de les réparer. 

Restera la fabrication du socle avec la plaque mentionnant notre contribution 

financière. 

 

  
 

 

 

 

 

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-novembre-2019


La visite privative du conservatoire CANOPEE à Châteaudun, organisée par 

notre vice-président Jean-

François Louis, a été une 

belle réussite malgré la 

météo exécrable. 

Lire notre reportage. 

 

D’autres sites sont sur la 

liste, mais ce sera après la 

période hivernale peu propice 

aux déplacements. Parmi 

eux, un site exclusif et 

exceptionnel est sur la bonne 

voie pour le printemps 2020 !  

 

 

 

 

Pour l’année prochaine, l’AAMA va élargir vis-à-vis d’autres associations, ce 

que nous appelons des adhésions croisées, sans paiement de cotisation et avec 

échange des bulletins d’informations. C’est déjà le cas avec le Mémorial du 

Normandie-Niemen et le CAF French Wing. Excellent moyen de 

communication pour toutes les associations consœurs. 

Ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Les adhérents de chaque association 

bénéficieront-ils des éventuelles remises sur des objets ou livres ?  

 

Nous n’avons pas encore de date de disponibilité de nos bureaux. Mais la fin des 

travaux de finition des derniers locaux du personnel du Musée est proche, 

permettant par la suite au pôle média de libérer notre futur espace. 

 

 

   La journée du 19 novembre était marquée par deux réunions avec la 

direction du Musée, prouvant le dynamisme de notre association et la 

considération que le Musée de l’Air porte au travail d’équipe avec l’AAMA. 

 

 

 

http://canopee-chateaudun.fr/
https://aamalebourget.fr/visite-aama-au-conservatoire-daeronefs-canopee
http://normandieniemen.free.fr/
http://normandieniemen.free.fr/
https://www.caffrenchwing.fr/


La première réunissait le Musée avec Anne-Catherine Robert-Hauglustaine et 

le général Rouceau, pour la direction ; Alice Charbonnier (directrice 

Développements publics et médiations) ; Yu Zhang (directrice Communication 

et Numérique) ; Laetitia Miraton (Pôle actions pédagogiques et culturelles) ; 

Rosène Declémenti (conservatrice, responsable des collections techniques) 

nouvellement embauchée.  

Et l’AAMA avec douze accompagnateurs, Marie-Françoise Scibilia, Armand 

Agababian, Jacques Beaudeaux, Michel Bertin, Pierre Brémard, Jacques 

Calcine, Sylvain Callais, Jean-Pierre Cornand, Jean-Pierre Lopez, André 

Marchi, Charles Pigaillem, François Vergne ; un bénévole de l’AAMA, Eric 

Le Faucheur et trois représentants du Bureau, le président Alain Rolland, le 

vice-président Jean-François Louis et le trésorier Pierre Gain. 

 

 

 

 

L’année 2020 se voudra une année où le client (terme encore proscrit il y a 

quelques années) sera remis au cœur des préoccupations du Musée. Nous 

sommes encouragés à signaler toute erreur de cartels, de panneaux d’affichage 

ou de chiffres erronés, ainsi que de faire remonter rapidement les critiques y 

compris sur l’accueil. Un point de contact unique nous sera communiqué sous 

peu pour transmettre ces remarques.  

 

Vu le nombre d’espaces, le temps nécessaire pour une visite complète du Musée 

va singulièrement augmenter. Il est donc envisagé de créer des thématiques 

transversales ciblées vers des thèmes ou époques déterminés. 

A notre demande, dès que la liste sera arrêtée, le Musée nous fournira les 

synopsis des machines et objets présentés au public. Différentes scénographies 

apparaîtront sur les objets d’art. La tâche de nos accompagnateurs sera de 

présenter également ce type de collections conformément au projet scientifique 

et culturel. Leur discours doit tenir sur le fait aérien, l’environnement de ces 

aéronefs en faisant partie. 

 

Comme annoncé, l’entrée du Musée de l’Air, par la magnifique salle des huit 

colonnes, redeviendra payante dès le 17 décembre. Le prix du billet est fixé à 16 

€ avec la visite des avions (Boeing 747, Concorde, Dakota). Conformément à la 



réglementation en vigueur pour les musées de France, la gratuité est maintenue 

pour les moins de 26 ans (soit 50% des visiteurs).  

Evidemment, la directrice confirme que les membres de l’AAMA, à jour de 

cotisation, en bénéficieront également.  

Planète Pilote, le planétarium, les simulateurs et ensuite la tour de contrôle étant 

considérés comme des attractions supplémentaires resteront payantes. Voir le 

détail des tarifs. 

 

Il est prévu d’ajouter tous les deux ans un appareil visitable, pour atteindre les 5, 

6 ou 7 avions, voir plus. Il y aura bientôt l’A380, on peut penser au Boeing 727 

FEDEX, au Transall, mais après ?  De même, sur le tarmac il y aura une plus 

grande rotation des appareils avec ceux, présentables, de Dugny. 

 

Un dépoussiérage des avions est aussi prévu avec un cahier des charges 

rigoureux. On ne traite pas de la même façon des avions métalliques ou en bois 

et toile. 

 

La salle actuelle des expositions temporaires étant trop petite (celle où s’est 

déroulée l’exposition Verdun, la guerre aérienne), elle sera transférée dans le 

futur, dans un autre volume à créer dans les anciens halls A ou B, qui seront 

rénovés. Comme vous le savez, grâce à notre Missive, le nouveau planétarium, 

accessible côté ville, sera également installé dans un de ces halls.  

 

Des actions sont prévues à Dugny pour faire, dans un premier temps, un état des 

lieux des urgences en matière de dégradation parmi les avions stationnés à 

l’extérieur, citons le Breguet 941. La direction du Musée en est consciente et est 

soutenue par sa tutelle, le ministère des Armées. Une enveloppe de 50 M€ sera 

étalée sur les quatre années à venir. En complément du nouvel hangar de 10 000 

m² à Dugny, déjà annoncé, permettant de mettre à l’abri des intempéries les 

machines de grande envergure, comme le Constellation et la Caravelle du 

général de Gaulle, il est prévu une réserve dédiée aux petits formats, côté 

Bourget. 

 

Suite au bilan positif obtenu par notre opération de financement participatif pour 

la restauration de la nacelle du dirigeable La France, le Musée sollicite notre 

collaboration sur d’autres projets afin de profiter de notre expérience. Un chargé 

de mission mécénat, Alan PEREL, placé sous la tutelle d’Alice Charbonnier, a 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/11/MAE-politique-tarifaire.pdf
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/11/MAE-politique-tarifaire.pdf
https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017
https://aamalebourget.fr/inauguration-exposition-verdun-la-guerre-aerienne
https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france


été recruté et les membres du Bureau ont fait sa connaissance et commencé à 

explorer 

des axes 

d’action. 

Travail 

d’équipe 

valorisant 

pour 

notre 

associatio

n. 

 

Les 

membres 

du 

Bureau ont remercié la direction du Musée pour ces excellentes nouvelles et se 

félicitent des évolutions annoncées. 

 

 

Notre président Alain Rolland, notre vice-président Jean-François Louis et 

notre trésorier Pierre Gain ont ensuite rejoint la directrice pour remettre une 

part importante de notre mécénat signé en 2017. 

C'est dans une salle de réunion du Musée que s'effectue habituellement la remise 

des chèques d'appels de fonds correspondant à cette convention de mécénat. 

Cette fois ci, afin de rendre l'événement plus dynamique et remercier de façon 

visible notre association, c'est dans le hall d'entrée du Musée, devant l'affiche 

remerciant l'AAMA que la directrice nous a proposé de procéder à cette 

importante formalité. Proposition qui fut acceptée et c'est ainsi que Anne-

Catherine Robert-Hauglustaine, Yu Zhang, Alain Rouceau, pour le Musée 

ainsi que Alain Rolland, Jean-François Louis et Pierre Gain pour l’AAMA, 

se sont retrouvés à 14h30 pour remettre notre contribution au Carrefour de l’Air, 

à la présentation de l’aile du SPAD, et au soclage complémentaire de la nacelle 

du La France, pour ne citer que les plus importants. 

 

 

 

   

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-en-juillet-2017


  Le 29 novembre, l’AAMA avait convié les plus gros donateurs de notre 

campagne de financement pour la restauration de la nacelle du La France, à une 

visite de la Grande Galerie avant son ouverture au public le 14 décembre. 

Un petit déjeuner leur était offert à L'hélice, puis la directrice Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine a présenté le Musée et ses projets pour les cinq années à 

venir et a remercié les donateurs et l’AAMA pour l’aide apporté au Musée. 

Elle laissa Marie-Laure Griffaton mener la visite. Les donateurs, dont 

plusieurs membres de l’AAMA, ont parcouru le circuit que suivront bientôt les 

visiteurs, agrémenté d'objets illustrant la conquête du ciel depuis 1783.  

 

 

 

 

 

 

La nouvelle scénographie est une grande réussite, l’architecture d’origine 

retrouvée apporte une belle clarté même par un jour maussade de novembre. Les 

avions placés sur pylône sont bien mis en évidence. La nacelle du La France 

occupe bien entendu une place de choix, et son hélice est vraiment 

impressionnante. Cette structure de 34 m de long ne passe pas inaperçue !  

L'impression fut très bonne pour tout le monde, ne serait-ce que la propreté 

étincelante de ces collections et des vitrines. 

 

Parmi les nouveautés par rapport à l'ancienne galerie, nous pouvons citer : la 

nacelle du dirigeable Dupuy-De-Lôme de 1872, mu à la force musculaire de huit 

marins souquant ferme et évidemment celle du La France, de 1884. La banque 

d’accueil dans la salle des huit colonnes est majestueuse. 

 

 

https://aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france


  
 

 

 

   Nous vous rappelons la date de notre assemblée générale : 

le samedi 28 mars 2020. 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir apporter votre 

soutien à tous nos membres qui s’activent pour notre 

association. 
  

Pour votre adhésion et/ou abonnement, utilisez le formulaire 

2020 en cliquant ICI. 

 

Il est souhaitable que les renouvellements arrivent avant fin 

mars, en particulier pour les abonnés à Pégase. 

A partir d’avril, les envois individuels de notre revue 

engendrent des coûts non négligeables. 

Merci. 
 

 

 

Agenda. 

 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-V5.pdf


Dorénavant à chaque Missive, nous vous donnerons les dates des évènements 

concernant le Musée de l’Air et l’AAMA.  

Alice Charbonnier (directrice Développements publics et médiations) a eu 

l’amabilité de nous communiquer une liste provisoire, qui s’ajoute aux 

évènements déjà connus. 

 

Toujours en cours jusqu’au 25 mars 2020, l’exposition La légende des cieux. 

 

Les 14 & 15 décembre 2019, week-end festif pour la réouverture de la Grande 

Galerie. Voir le communiqué de presse. 

 

Le 3 janvier 2020 et le 1
er
 février 2020, animations nocturnes au Musée de l’Air, 

Rendez-vous avec la Lune. 

 

Le 21 janvier 2020, une journée sera organisée au profit des collèges et lycées 

de la région parisienne effectuant une formation BIA, par la Formation 

Administrative Air de Paris (FAAP). 

 

Du 31 janvier au 2 février 2020, 28
e
 salon des formations et métiers 

aéronautiques. 

 

Les 25 & 26 février 2020, le 6
e
 Paris Space Week. Salon dédié à l’innovation 

dans l’industrie spatiale. 

 

Le samedi 28 mars 2020, assemblée générale de l’AAMA. 

 

Avril 2020 (date non définie), le 10
e
 Carrefour de l’Air. 

 

Le samedi 16 mai 2020, la Nuit des musées. 

 

Le 20 juin, 75e anniversaire du retour du régiment Normandie-Niemen en 

France. Le Musée de l’Air possède justement l’un de ces Yak 3, dans l’espace 

inauguré en 2015. 

  

Le 25 juin, Journée suborbitale - Défi aérospatial des Etudiants. 

 

Les 27 & 28 juin 2020, présence de l’AAMA en tant que partenaire, au meeting 

aérien Meaux Airshow. Voir notre participation en 2018. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
http://53vv.mj.am/nl2/53vv/mg9x4.html?m
https://www.museeairespace.fr/actualites/rendez-vous-avec-la-lune/
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget
https://www.paris-space-week.com/
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2019-et-meeting-du-centenaire
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://aamalebourget.fr/inauguration-de-lespace-normandie-niemen-le-4-juin-2015
http://www.studentaerospacechallenge.eu/
http://www.meaux-airshow.fr/index.html
https://aamalebourget.fr/laama-au-meeting-meaux-airshow-en-juin-2018


 

Du 7 juillet au 8 septembre 2020, exposition 

retraçant 25 années de programmes militaires 

français dans le domaine spatial, en 

coopération avec la base de Creil. 

 

En août 2020 (date non définie), la Nuit des 

étoiles. 

 

Les 19 & 20 septembre 2020, les Journées du 

Patrimoine. 

 

 

Actualités du Musée de l’Air et de l’Espace. 

 
 

 

La directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a participé au congrès 

international sur le temps, TimeWorld à la Cité des Sciences et de l’Industrie, le 

23 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous la retrouvons le 25 novembre, aux côtés de Paolo Brenni de la Fondation 

Des Sciences et Techniques de Florence, à une table ronde de « Φ La Société & 

Cie », qui est un cercle de rencontre lancé à l’initiative de la Société 

d’Encouragement pour l’Industrie Nationale créée en 1801 ! Voir le 

programme. 

https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2019-au-musee-de-lair-avec-laama-2
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2019-au-musee-de-lair-avec-laama-2
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019
https://timeworld2019.com/fr/
https://www.industrienationale.fr/
https://www.industrienationale.fr/
https://www.industrienationale.fr/sites/default/files/inline-files/Programme%2025%20novembre%20V7.pdf
https://www.industrienationale.fr/sites/default/files/inline-files/Programme%2025%20novembre%20V7.pdf


La directrice reçut de la Société, le prix 

Montgolfier pour la préparation de l'exposition 

Visages de l'industrie, présentée au musée des 

Arts et Métiers en 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décidemment, Anne-Catherine Robert-

Hauglustaine est très sollicitée, puisque le 28 

novembre elle participait à une conférence au 

musée des Art et métiers, pour l’exposition Blake 

et Mortimer, la célèbre bande dessinée avec ses objets futuristes comme l’avion 

Espadon. Avion qui fut évidemment aussi un prototype français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bertrand Piccard, bien connu après son tour du Monde en avion solaire Solar 

Impulse, a établi un record d’autonomie en voiture à hydrogène à 778 km. Parti 

le 25 novembre de Sarreguemines, il est arrivé le 26 au Musée de l’Air du 

Bourget en présence du Prince Albert de Monaco. Voir la vidéo. 

 

 

 

 

https://www.arts-et-metiers.net/le-musee
https://www.arts-et-metiers.net/le-musee
https://www.arts-et-metiers.net/musee/lespadon
https://www.arts-et-metiers.net/musee/lespadon
https://twitter.com/HyundaiFrance/status/1199325978943725569/video/1


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Musée de l’Air déplore la disparition de Rachid Bradaï, directeur de 

l'association des Ailes de la Ville. 

 

 

 

 

 

Depuis le début du mois de novembre, les photos de l’installation dans la 

Grande Galerie se font très rares. Le Musée souhaite entretenir le suspense et la 

découverte pour le week-end des 14 & 15 décembre. Heureusement, notre Ami 

Pierre Brémard, coordinateur des animateurs et rédacteur en chef de Pégase, 

nous offre une très belle vue générale de ce que vous pourrez bientôt admirer. 

 



 
 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

L’Association des Amis du 
Musée de l’Air 

vous souhaite d’excellentes fêtes 
de fin d’année. 

https://aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs
https://aamalebourget.fr/autres-editions
https://aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama
https://aamalebourget.fr/la-revue-pegase


 

Les travaux au Musée de l’Air nous empêchent d’accéder à nos bureaux avec 

pour conséquence de sérieuses difficultés pour notre secrétariat. 

Privilégiez de nous contacter par mail (aama@museeairespace.fr) ou par la 

fiche contact de notre site. 

Numéro de téléphone AAMA : 07 69 51 00 96 

 Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, notre secrétaire administratif 

en sera averti et nous pourrons vous contacter. 

 

 

   A bientôt. 

 

Vous pouvez télécharger la version PDF de cette Missive. 

Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur 

Youtube pour connaître l’actualité de l’AAMA et du Musée de l’Air et de 

l’Espace. 

 

Vous pouvez aussi visiter notre site. 

 

Si vous ne voulez plus recevoir cette note d’informations, il suffit de nous envoyer votre 

choix avec la fonction « Répondre » de votre navigateur. 

 
Association des Amis du Musée de l’Air  

Aéroport Paris le Bourget - BP 173 - 93352 LE BOURGET CEDEX  

Tél : 07 69 51 00 96 

 Email : aama@museeairespace.fr   

 

mailto:aama@museeairespace.fr
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/11/La-Missive-de-lAAMA-n%C2%B061.pdf
https://aamalebourget.fr/archives-des-missives-de-laama
http://fr-fr.facebook.com/pages/Association-des-Amis-du-Mus%C3%A9e-de-lAir/163846347075097
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
https://aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr

