
 

  

 

Aux côtés du Musée de l’Air et de 
l’Espace depuis 1951 

Association des Amis 
du Musée de l’Air 

Reconnue d’utilité publique 

 

 

 La Missive n°65 

Février de l’an 2020  

 

 

   Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

   Le premier événement notable de l’année pour le Musée de l’Air, c’est 

toujours le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques. Notre association 

n’y était pas engagée mais notre jeune Ami Dénys Karakaya, en école 

d’ingénieur en conception aéronautique et spatiale, s’y est rendu et nous en a fait 

un article. 

Lire l’article. 

 

 

    Retrouvez le reportage de la visite exclusive de la Grande Galerie pour nos 

membres, qui s’est déroulée le 7 février. Après un préambule de notre 

organisateur et vice-président Jean-François Louis, c’est notre bénévole Eric 

Le Faucheur, que nous remercions, qui nous relate cette visite.  

https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020


Lire le reportage. 

 

 

    Le Bureau de l’AAMA ne s’est pas réuni en ce mois de février, mais cela ne 

l’a pas empêché de travailler ardemment sur la préparation de notre assemblée 

générale du 28 mars. Le Bureau, suite à l’envoi des convocations par courrier 

postal, est heureux d’avoir déjà reçu deux candidatures pour le Conseil 

d’administration.  

Nous rappelons que dix postes d’administrateurs sont à pourvoir cette année. Il y 

a donc des places de vacantes ! 

 

Le Conseil d’administration et le Bureau seront ravis d’accueillir de nouveaux 

membres prêts à s’investir dans notre association. 

Si vous avez envie de rejoindre nos administrateurs, n’hésitez pas.  

Présentez votre candidature ! 

Utilisez la convocation. 

 

 

   Excellente nouvelle pour notre association. Notre président Alain Rolland, 

qui a assisté au Conseil d’administration du Musée de l’Air, confirme que 

l’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) a été adoptée, nous allons 

pouvoir prendre en compte nos nouveaux locaux dès la semaine prochaine ! 

Nos quatre bureaux totalisent une surface de 52m² (plus que ceux d’avant), avec 

principalement vue sur le parking Tango (vers la tour de contrôle) et une pièce 

avec vue sur le Boeing 747. Nous sommes donc extrêmement bien placés.  

Le Bureau de l’AAMA va rapidement faire le point du mobilier nécessaire 

(ancien ou nouveau) et des moyens à mettre en œuvre pour notre installation.  

 

 

   Dans notre précédente Missive, nous vous informions que le Conservatoire 

d’Aéronefs Non Opérationnels Préservés Et Exposés (CANOPEE) n’était 

plus accessible aux visites. Notre membre Jean-Jacques Gal, récemment élu au 

Conseil d’administration du Conservatoire, nous a fait part que ce n’est pas le 

cas, malgré ce qui est indiqué sur le site de leur association et ce qui fut annoncé 

sur leur page Facebook en décembre.  

  

https://aamalebourget.fr/visite-exclusive-de-la-grande-galerie-pour-les-membres-de-laama
https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2020/03/Convocation-AG-2020.pdf
http://canopee-chateaudun.fr/
http://canopee-chateaudun.fr/


 

   Le 26 février, le jury des prix littéraires de l’Aéro-Club de France a tenu sa 

réunion avec sa présidente Catherine Maunoury. Parmi le jury, la présence de 

notre Ami, membre du Conseil d’administration de l’AAMA, Sylvain 

Champonnois, que nous tenons à féliciter (à la gauche de Catherine Maunoury, 

pull noir) 

 

 
 

  

   Notre Amie Catherine Loubet, bien connue pour ses émissions de radio 

aéronautiques avec nos membres, a réalisé deux tableaux pour l’exposition 

Souvenirs de l’aviation militaire à l’époque de Charles Godefroy (pilote 

devenu célèbre pour son passage sous l’Arc de Triomphe le 7 août 1919), à 

Soisy-sous-Montmorency (95). Le vernissage a eu lieu le 28 février. Dommage 

que cette exposition ne durait qu’une semaine. 

 

https://aeroclub.com/histoire-arts-et-lettres/
https://aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98
https://aamalebourget.fr/laama-a-la-radio-idfm98
https://www.soisy-sous-montmorency.fr/actualites/exposition-souvenirs-de-laviation-militaire-a-lepoque-de-charles-godefroy/


 

 
 

 

A noter, qu’un autre membre de l’AAMA, Gérard Finan président 

d’Aériastory, a participé à cette exposition en prêtant plusieurs panneaux sur les 

débuts de l’aéronautique navale. 

D’ailleurs sur ce sujet, l’association Aériastory lance un projet participatif pour 

la construction d'un monument reproduisant un Farman 1910 marquant la 

présence de l’Aéronautique navale à Toussus-le-Noble pendant 65 ans. Plus 

d’infos. 

 

http://aeriastory.blogspot.com/2020/02/aeriastory-lexposition-souvenir-de.html
https://www.helloasso.com/associations/aeriastory/collectes/un-farman-pour-l-aeronautique-navale
https://www.helloasso.com/associations/aeriastory/collectes/un-farman-pour-l-aeronautique-navale


 

 

 

 

   Nous vous rappelons la date de notre assemblée générale : 

le samedi 28 mars 2020 à 10h. 

A l’heure actuelle, nous maintenons la tenue de notre 

assemblée générale.  

Si l’évolution des évènements de la propagation du Covid-

19 le réclame, nous la décalerons et vous en serez 

evidemment informés par une Missive spéciale.  

Vérifiez régulièrement sur notre site où l’information sera 

mise.  

 

Nous vous donnons rendez-vous au Musée à partir de 9h30 

par l’ancienne entrée, où se trouvaient les Fouga. 



 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir apporter votre 

soutien à tous nos membres qui s’activent pour notre 

association et rencontrer la directrice Anne-Catherine 

Robert-Hauglustaine. 

 

Pour votre adhésion et/ou abonnement, utilisez le formulaire 

2020 en cliquant ICI. 

 

Nous rappelons surtout à tous nos accompagnateurs-guides et 

bénévoles, qu’afin de profiter de la couverture de notre 

assurance, lorsqu’ils œuvrent au Musée de l’Air, ils doivent 

être à jour de leur cotisation. 

 

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. (En vert participation AAMA) 

 

 

 Prolongation de l’exposition La légende des cieux, jusqu’au 14 juin 

2020. 

 Nouveau Le dimanche 22 mars, Urban Day, dans les halls et sur le 

tarmac du Musée, plusieurs ateliers de culture urbaine. 

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

 Nouveau Du lundi 30 mars au jeudi 2 avril 2020, dans le cadre de La 

semaine de l’industrie, le Musée de l’Air ouvre les portes des ateliers de 

https://aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/10/Bulletin-dadh%C3%A9sion-2020-V5.pdf
https://www.museeairespace.fr/actualites/c215-la-legende-des-cieux/
https://www.museeairespace.fr/actualites/urban-day-2020/
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/
https://www.semaine-industrie.gouv.fr/


Dugny pour des visites guidées gratuites. Le programme et les modalités 

ne sont pas encore définis. Plus d’infos. 

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

 En préparation Le mercredi 16 mai, le Musée participe au Pint of 

Science. Des chercheurs sortent des laboratoires pour rencontrer le public. 

En 2019, dans 53 villes, il y eu 14 000 participants. 

 Le samedi 16 mai 2020, le Musée accueillera la finale nationale du 

concours CGénial. 

 Le samedi 16 mai 2020, la Nuit des musées. 

 Nouveau Les 30 & 31 mai 2020, un festival de musique avec 25 artistes 

au Musée de l’Air. Cercle Festival 2020. 

 

 
 

 Le 20 juin 2020, 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 2020, Journée suborbitale - Défi aérospatial des Etudiants. 

 Le 28 juin 2020, présence de l’AAMA en tant que partenaire, au meeting 

aérien Meaux Airshow. Voir notre participation en 2018. 

(Attention : le meeting, dont l’accès est gratuit, se déroule uniquement le 

dimanche. Le samedi est consacré pour les répétitions et quelques 

cérémonies) 

 Du 7 juillet au 8 septembre 2020, exposition retraçant les 25 ans de 

l’imagerie spatiale militaire française, en coopération avec la base 

aérienne de Creil. 

https://www.museeairespace.fr/actualites/semaine-de-lindustrie-2020/
https://aamalebourget.fr/carrefour-de-lair-2019-et-meeting-du-centenaire
https://pintofscience.fr/about/
https://pintofscience.fr/about/
http://www.sciencesalecole.org/le-musee-de-lair-et-de-lespace-au-bourget-accueilera-la-finale-nationale-2020-du-concours-cgenial/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019
https://cercle-festival.com/
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


 Le samedi 8 août 2020, la Nuit des étoiles. 

 Les 19 & 20 septembre 2020, les Journées du Patrimoine. 

 Le 11 octobre 2020, le Musée participera à la Fête de la Science avec des 

conférences et des animations. 

 Du 19 au 21 octobre 2020, le Musée de l’Air, dans le cadre des 5
e
 

Journées Nationales de l’Architecture, fera découvrir le bâtiment de 

Georges Labro : l’aérogare. 

 A l’automne 2020 (date non définie), exposition Bijoux de mécanique de 

l’artiste-photographe Axel Ruhomaully, sur les collections du Musée. 

 

Comme vous pouvez le constater, le Musée a la capacité d’organiser des 

manifestations, souvent associées à des événements plus larges, dans des délais 

très courts, prouvant le dynamisme des équipes.  

 

 

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

 

o Le 17 février, l’Association des Journalistes Professionnels de 

l’Aéronautique et de l’Espace (AJPAE) ont, par vote, désigné le Musée 

de l’Air en finale du prix Icare 2020, en lice avec le PDG de Dassault 

Eric Trappier et le PDG de l’ONERA Bruno Sainjon. Soulignons que 

le Musée de l’Air a déjà reçu ce prix en 1988. 

 

o Le 25 février, le Musée de l’Air a reçu les membres de la Société 

d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. La directrice du Musée 

Anne-Catherine Robert-Hauglustaine les a conduits pour une visite de 

la Grande Galerie.  

 

https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2019-au-musee-de-lair-avec-laama-2
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2019
http://www.ajpae.com/lajpae/
http://www.ajpae.com/lajpae/
https://twitter.com/MuseeAirEspace
https://www.industrienationale.fr/
https://www.industrienationale.fr/


 
 

 

o Les 25 & 26 février 2020, le 6
e
 Paris Space Week s’est déroulé dans le 

hall Concorde du Musée de l’Air. Ce salon est dédié à l’innovation dans 

l’industrie spatiale. 

 

  

 

 

o Le 27 février, le Musée, en la personne d’Alice Charbonnier (Directrice 

département développement des publics & marketing), a participé au 

lancement de A l’aube de l’art, un voyage virtuel dans la grotte Chauvet. 

Certes, ce programme d’expérience immersive en réalité virtuelle d’une 

grotte préhistorique est éloigné du monde de l’aviation, mais le Musée est 

à l’affût de projets, qui n’en doutons pas, trouveront leurs places au 

Musée. Voir le résultat pour la grotte Chauvet. 

 

https://www.paris-space-week.com/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ardeche/comment-visiter-celebre-grotte-chauvet-aller-ardeche-connectez-vous-google-1792629.html


 

 

 

o Le 28 février, interview d’Alice Charbonnier sur la radio France Bleu, 

dans le magazine Une heure en France. Pour écouter. (Début à 4’30’’) 

 

 

o Trois articles sur le Musée de l’Air dans la presse. Un dans La Croix 

Hebdo, l’autre dans Histoire Magazine, le dernier dans Connaissance 

des Arts. 

 

  
 

 

o Pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le Musée 

de l’Air a organisé deux visites sur Les Femmes de l’Air.  On été 

également mises à l’honneur quatre représentantes de la gente féminine 

parmi son personnel. A découvrir. 

https://www.francebleu.fr/emissions/une-heure-en-france/le-musee-de-l-air-et-de-l-espace-l-un-des-premiers-musees-aeronautiques-du-monde
https://journal.la-croix.com/la-croix-lhebdo
https://journal.la-croix.com/la-croix-lhebdo
https://histoire-magazine.store/6-numeros
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/10-musees-francais-reinventes-11134124/
https://www.connaissancedesarts.com/archi-jardin-et-patrimoine/10-musees-francais-reinventes-11134124/
https://www.museeairespace.fr/actualites/visite-guidee-femmes-de-lair-8-mars-2020/
https://www.museeairespace.fr/actualites/8-mars-elles-donnent-des-ailes-au-musee/


 

  

 

  

o Découvrez la future gare Le Bourget-Aéroport de la ligne 17, sise devant 

le Musée de l’Air et qui sera ouverte en 2024. Voir la vidéo.  

 

 

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YbipLzILY08
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
mailto:aama@museeairespace.fr
https://aamalebourget.fr/contact-aama


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   

 

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

