
 
  

 

 

  

La Missive n°80 

Juin de l’an 2021  

Bonjour chers Amis du Musée de l'Air. 
 

  

 

 

 

Le Bureau de l’AAMA est très actif pour notre association.  

 

Pour vous en convaincre et avant de continuer à lire cette Missive :  

 

Lire notre article.  
 

 

Le lancement officiel de notre billetterie est un événement important pour notre association.  

Les visites guidées, comme nous les exécutions avant le confinement de 2020, doivent se faire dans un cadre 

renouvelé. Le Musée ne peut, en effet, plus employer de bénévoles pour proposer des activités payantes.  

Le Bureau a réagi et grâce au travail de notre trésorier adjoint Philippe Vauvillier, le projet d’une billetterie 

indépendante du Musée et gérée exclusivement par l'AAMA a été proposée.  
 

  

https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-juin-2021
https://aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-juin-2021


 

 

Dorénavant elle est opérationnelle et nous espérons que les créneaux se rempliront, afin que l’activité de nos 

accompagnateurs, qui date de 1983, ne soit pas qu’un souvenir.  

 

Nous avons présenté ce nouveau mode de réservation à nos accompagnateurs lors d’une vidéo conférence le 24 

juin dernier. Il faut prévoir un outil pour que nos Amis puissent s’inscrire en amont sur les créneaux, ainsi qu’un 

superviseur (voire deux) qui permettra la continuité du suivi.  

 

Voir notre billetterie.  
 

 

 

L’idée de proposer un prélèvement automatique pour la cotisation AAMA est abandonnée. La mise en place 

auprès de notre banque se révélant trop onéreux. 

La préparation de notre assemblée générale du 2 octobre 2021 est bien avancée. Nous espérons que cette année 

l’AAMA pourra proposer son traditionnel verre de l’amitié, très apprécié de nos Amis, et que le repas pourra se 

tenir.  

La décision interviendra avant l’envoi des courriers de convocations fin août. 

Notez que plusieurs postes de membre du Conseil d’administration seront à pourvoir. 

Nos adhérents souhaitant s’impliquer dans la vie de l’AAMA sont bienvenus pour 

rejoindre nos instances. 
  

 

  

Notre président Alain Rolland a participé au Conseil d’administration du Musée de l’Air le 18 juin. Ce Conseil, qui 

https://aamalebourget.fr/les-guides-de-laama
https://www.billetweb.fr/pro/aama


eu lieu en présentiel était le dernier pour le général Stéphane Abrial, qui en fut le président depuis 2014. Son 

présumé successeur était présent, mais le décret de sa nomination n’étant pas encore paru, nous ne pouvons 

vous dévoiler son nom. 

Parmi les acquisitions proposées au Conseil, citons l’ULM Aviasud Sirocco avec lequel Patrice Franceschi effectua, 

entre 1984 et 1987, le premier tour du monde à bord d’un ULM, ainsi qu’une baie de l’Étage à Propergols 

Stockables (EPS) de la fusée Ariane 5 destinée aux essais électriques.  
 

  

 

 

 

 

 
  

 

Une expérimentation d’un système d’assèchement d’air, permettant de limiter la dégradation intérieure des 

https://www.museeairespace.fr/le-musee/lequipage-et-recrutement/general-darmee-aerienne-stephane-abrial/


 

avions exposés sur le tarmac, a été montée sur le Transall. Les résultats sont très prometteurs et à court thème 

deux autres appareils en seront équipés. Par la suite, 24 avions pourront en profiter.  
 

 

Pour le Musée, cette solution technique est bienvenue pour assurer la sauvegarde des appareils exposés aux 

intempéries.  
 

  

 

 

 

L’extension de la boutique arrive dans sa phase finale. Sa surface sera multipliée par trois et les rayonnages 

prévus sont attrayants.  
 

 

 

Le programme des grands travaux est bien lancé et il n’y a pas actuellement de retard pour ceux prévus sur la 

période 2021/2022.  
 

  

 

 

L’architecte pour la Réserve Grands Formats (en vert sur la photo) à Dugny est choisi. C’est un spécialiste des 

centres d’exposition ou de conservation des musées.  

 

(en orange la réserve HT 3000) 

 

 

 

Le plus ambitieux, concerne évidemment le projet de refonte des anciens halls A & B. Les avions commencent à 

être sortis après une phase de dépoussiérage, rendue délicate du fait de la présence de traces d’amiante.  

En plus du Vautour (voir dans l'article du Bureau), citons le Mirage IV P et le F105 Thunderchief, qui ont rejoint le 

hangar HT3000 à Dugny.  
 

  



 

 

 

 

Après destruction des hangars, un bâtiment de 4200 m² sera érigé intégrant le planétarium et des salles 

d’expositions (permanentes et temporaires). L’Airbus A380, pourra alors prendre sa place définitive sans 

empiéter sur le parc des expositions voisin.  

Pour une ouverture en 2024, les délais sont très serrés et imposent une planification complexe et rigoureuse. Le 

Conseil a félicité la direction du Musée pour la qualité de ce travail.  
 

  

 

 

Après ce Conseil, les membres, avec en tête le général Abrial, ont pu visiter en avant-première l’exposition  

 

https://aamalebourget.fr/arrivee-de-lairbus-a380-au-musee-de-lair-le-14-fevrier-2017


 

Voir et observer. L’imagerie spatiale militaire.  
 

 

 

  

L’AAMA a, grâce à notre secrétaire général Charles Lokbani, lancé sa première visite exclusive de l’année. Celle 

de la base aérienne 113 de Saint-Dizier.  

Cette journée fut très appréciée par nos Amis, dont le nombre était limité par les restrictions sanitaires.  
 

  

 

 

Nous remercions Pierre Brémard ; Michel Dandrimont ; Jean-Claude Foulon ; Pascal Giolat ; Charles Lokbani 

pour leurs photos et témoignages et Michel Bertin pour son récit.  

 

Lire notre article.  
 

 

Notre président Alain Rolland a personnellement adressé un message de remerciement au colonel Julien 

Fourneret, commandant de la base, en proposant que l’AAMA accompagne tout groupe de personnels et de 

leurs familles pour des visites du Musée de l’Air et de l’Espace.  

Il est possible que nous puissions de nouveau proposer cette sortie à la rentrée.  

D’autres visites sont également à l’étude.  
 

  

 

  

 

Fin juin, le Bureau de l’AAMA a bénéficié d’une présentation de la table tactile Concorde, disposée dans le hall 

des deux supersoniques. Le premier engagement financier de notre association a largement contribué au résultat 

https://www.museeairespace.fr/actualites/voir-et-observer-limagerie-spatiale-militaire/
https://aamalebourget.fr/visite-de-laama-a-la-base-113-de-saint-dizier


 

final.  

 

Lire l’article.  
 

 

 

  

 

 

Les 22 et 23 juin 2021 dans l’enceinte du Musée, s’est tenue la conférence de l’European Intervention Initiative 

intitulée Air & Space Power Conference, organisée par l’armée de l’Air et de l’Espace.  

 

Notre Ami Dénys Karakaya, qui gère notre compte Instagram, a, avec l’accord de l’organisation (directrice 

communication du CESA), été invité à participer à l’événement.  

 

Le même jour, le Musée a ouvert au public l’exposition Voir et observer. L’imagerie spatiale militaire.  

 

Nous le remercions pour son article exceptionnel.  

 

Lire l’article.  
 

 

 

  

DERNIERE NOUVELLE  

https://aamalebourget.fr/presentation-de-la-table-tactile-concorde-a-laama
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.museeairespace.fr/actualites/voir-et-observer-limagerie-spatiale-militaire/
https://aamalebourget.fr/le-musee-de-lair-et-de-lespace-a-lheure-de-la-defense-aerospatiale


Notre Bureau a proposé au Musée notre collaboration pour la Nuit des étoiles, qui se déroule le samedi 7 août 

2021.  

Le Musée a répondu favorablement et une réunion s’est tenue le 7 juillet avec Antoine Silva, responsable du pôle 

programmation événementielle.  

Il nous a proposé de disposer des totems d’affichage Partage de savoirs, dans des halls pour que nos animateurs 

puissent répondre aux diverses questions des visiteurs.  

L’appel à nos animateurs est en cours afin d'apporter notre premier soutien de l'année au Musée.  
 

  

 

Agenda. (En vert participation éventuelle AAMA)  

ATTENTION : TOUS CES EVENEMENTS PEUVENT EVOLUER. 

 Jusqu’au 31 décembre 2021. Star Trek : First Contact Experience. Un jeu en réalité augmentée. 

 Jusqu’au 28 novembre 2021. Exposition Bijoux de mécanique de l’artiste-photographe Axel Ruhomaully 

(ancien personnel navigant), sur les collections du Musée  

 Jusqu'au 7 novembre 2021. Exposition Voir et observer. L’imagerie spatiale militaire, en partenariat 

avec le Centre Militaire d’Observation par Satellites 1/92 Bourgogne (CMOS) 

 Le 24 juillet 2021. Cinétarmac. Film T. L’extraterrestre, de Steven Spielberg (1982). 

 Le 31 juillet 2021. Cinétarmac. Film Les Figures de l’ombre, de Theodore Melfi (2016). 

 Le 7 août 2021. La Nuit des étoiles. Voir l’édition 2020. 

 Le 14 août 2021. Cinétarmac. Film 2001, l’Odyssée de l’espace, de Stanley Kubrick (1968) 

 Le 21 août 2021. Cinétarmac. Film Moon, de Duncan Jones (2009) 

 Le 17 septembre 2021. Les Enfants du Patrimoine. Programme d’activités pour les écoles la veille des 

Journées du Patrimoine. 

 Les 18 & 19 septembre 2021. Les Journées du Patrimoine. Voir l’édition 2020. 

 Du 18 septembre au 31 octobre 2021. Exposition des Peintres de l’Air. 

 Du 24 au 26 septembre 2021. Le 29e Salon des Formations et Métiers Aéronautiques au Musée de l’Air 

dans le hall Concorde. Toutes les infos. Voir l’édition 2020. 

 Le 02 octobre 2021. Assemblée générale de l’AAMA. Voir celle de 2020. 

 Le 03 octobre 2021. La Journée de l’AAMA. 

 Le 3 octobre 2021. Fête de la science. 

 Le 17 octobre 2021. Les Journées nationales de l’Architecture. Voir l’édition 2020. 

 Le 31 octobre. Célébration des 20 ans de la mission Andromède. Avec le CNES et l’ESA. 

 Nouveau. Le 10 novembre 2021. Inauguration du Mémorial des Aviateurs morts en mission. 

 Décembre 2021 à été 2022. Exposition Up to Space actuellement à Brême. 

https://www.museeairespace.fr/agenda/nuit-des-etoiles-2021/
https://www.museeairespace.fr/actualites/star-trek-first-contact-experience/
https://www.museeairespace.fr/actualites/bijoux-de-mecanique/
https://www.museeairespace.fr/actualites/voir-et-observer-limagerie-spatiale-militaire/
https://www.museeairespace.fr/actualites/cine-tarmac-2021/
https://www.museeairespace.fr/actualites/cine-tarmac-2021/
https://aamalebourget.fr/la-nuit-des-etoiles-2020
https://www.museeairespace.fr/actualites/cine-tarmac-2021/
https://www.museeairespace.fr/actualites/cine-tarmac-2021/
https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-la-decouverte-du-musee-de-l-air-et-de-l-espace-et-de-ses-reserves-1625646290
https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
http://peintresairespace.blogspot.com/
https://www.salondesformationsaero.fr/sfma-le-bourget/
https://www.museeairespace.fr/actualites/salon-des-formations-et-metiers-aeronautiques-2021/
https://aamalebourget.fr/salon-des-formations-et-metiers-aeronautique-2020
https://aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2020
https://www.fetedelascience.fr/
https://aamalebourget.fr/journees-nationales-de-larchitecture-au-musee-de-lair
https://www.memorial-des-aviateurs.fr/memoriel.html
https://universum-bremen.de/special-exhibition-up-to-space/?lang=en


 Nouveau. Fin 2021au printemps 2022. Exposition LEGO A la conquête de la Lune. 

  

 

  

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

 

 

Le 18 juin, parution du rapport d'activités 2020 du Musée de l'Air et de l'Espace. Vous pourrez y retrouver la 

synthèse des réalisations sur l’année écoulée, malgré les périodes de confinement, et les projets et engagements 

du Musée pour l’avenir.  

 

L’AAMA est remercié à la page 42, pour sa participation aux Journées du Patrimoine 2020, la seule cette année là, 

et une mention spéciale à la page 73.  

 

Lire.  
 

 

 

  

Le 21 juin s’est tenu le Paris Air Forum, qui se déroule habituellement pendant le salon du Bourget. Initié par ADP 

et le journal La Tribune, il a réunit l’ensemble de la communauté aéronautique pour échanger sur le redécollage 

de la filière.  
 

  

 

Les participants ont été accueillis par la directrice du Musée de l’Air Anne-Catherine Robert-Hauglustaine.  

https://aamalebourget.fr/les-journees-du-patrimoine-2020
https://www.museeairespace.fr/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/rapport-activites-2020-musee-air-et-espace.pdf


 

 

Voir les vidéos ce cette journée.  
 

 

 

 

Lors de cette journée le Volocopter, taxi volant électrique, a fait une démonstration au dessus de l’aéroport 

Paris-Le Bourget.  

 

Voir la vidéo.  
 

 

 

  

 

 

Le 21 juin, pour la Fête de la Musique, les élèves percussionnistes du conservatoire de Drancy ont présenté leur 

concert de fin d’année depuis le hall de la Cocarde du Musée.  

 

Voir la 1ère vidéo.  

 

Voir la 2e vidéo.  
 

 

 

  

 

https://parisairforum.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=dtxJNlfLl0s
https://www.youtube.com/watch?v=C-kDd55BGjc
https://www.youtube.com/watch?v=ZacM-pJI4qw


 

 

Le 23 juin, les trois équipes finalistes de la 7e édition de Féminisons les métiers de l’aéronautique 2021, 

organisée par Airemploi ont découvert le classement du podium au Musée de l’Air, en présence de la directrice 

du Musée.  
 

 

 

  

 

 

 

A partir du 1er juillet, nouvelle campagne de publicité en faveur du Musée dans le métro parisien.  
 

 

 

  

 

 

Le Musée propose gratuitement en prêt, depuis les vacances scolaires, des mallettes pédagogiques.  

 

Avec cette opération, le Musée fait désormais partie de Môm’art, association qui aide les musées, les sites 

culturels à améliorer leur accueil et leurs services pour les familles.  
 

 

 

  

 

  

 

Profitez de notre boutique ! 

https://www.airemploi.org/actualites/remise-des-prix-concours-feminisons-les-metiers-de-laeronautique-2021
https://www.airemploi.org/
https://mom-art.org/


Nos produits AAMA.  

Nos livres.  

Nos carnets de l’AAMA.  

Notre revue Pégase.  
 

  

        

  

 

  

 

  

 

 

Nos bureaux étant dans un bâtiment sécurisé du Musée de l’Air, avec accès par badge et que nous n'assurons pas de permanence,  il faut absolument prendre 

rendez-vous pour nous rencontrer. 

Par notre fiche contact. 

Par téléphone au 07 69 51 00 96. 

Vous pouvez laisser un message sur le répondeur, consultable à distance, nous vous contacterons.  

  

Se désabonner 

Association des Amis du Musée de l’Air  

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

  

 

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
https://aamalebourget.fr/contact-aama
https://aamalebourget.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://aamalebourget.fr/
https://www.facebook.com/aamamuseeairbourget/
https://twitter.com/aamalebourget
https://www.instagram.com/aama_lfpb/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UC_K2Cvv_5P9QCH0boJQbljQ
mailto:contact@aamalebourget.fr

