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   La Missive n°59 

   Mai de l’an 2019  

 

 

  Bonjour chers Amis du Musée de l’Air.   

 

 

  Le moi de mai, avec ses ponts, est toujours plus calme. Du moins en 

apparence. Il y eu, tout de même, la réunion du Bureau de notre association au 

début du mois. 

Lire notre reportage. 

http://www.aamalebourget.fr/reunion-du-bureau-de-laama-mai-2019/


 

L’intégration dans nos nouveaux locaux est retardée pour diverses raisons. Le 

personnel du Musée, dont les effectifs ont largement été mutés depuis plus d’un 

an, doit réorganiser sa disposition. Mais cela ne remet pas en cause notre 

implantation future. 

 

Vous avez été conviés, il y a quelques jours, à une nouvelle visite privative 

AAMA pour Dassault Falcon Service au Bourget, le 11 juin. Elle est 

exceptionnelle et rapidement le nombre limite de visiteurs a été atteint. Nous 

remercions Michel Bertin, ancien de Dassault, qui a pu nous permettre cette 

opportunité.  

Notre vice-président Jean-François Louis a d’autres projets en stock. 

 

Le nombre de nos adhérents est en baisse, à l’instar d’autres beaucoup 

d’associations. A l’assemblée générale notre trésorier indiquait qu’au 31 

décembre 2018 nous étions 518 membres à jour (567 étaient à jour de leur 

cotisation en 2017). A ce jour, après des rappels par mails et courriers, 

seulement 444 personnes sont inscrites à l’AAMA ! 

Malgré nos efforts l’érosion continue. Le vice-président Jean-François Louis 

va appeler ceux qui n’ont pas renouvelé afin de connaître les raisons de leur 

désaffection. 

 

Vous aussi chers Amis du Musée de l’Air, si vous avez des idées ou 

des propositions pour recruter et fidéliser nos membres, faites-

nous en part. 

Participez à nos côtés, en nous contactant. 

ICI 

 

Notre président Alain Rolland a été convié à écrire une préface sur l’ouvrage 

consacré à l’histoire de l’aéroport du Bourget et du Musée de l’Air, rédigé par 

Jean-Emmanuel Terrier, historien au Musée. Nous vous annoncions cette 

parution dans notre Missive de septembre/octobre 2018. 

 

http://www.aamalebourget.fr/assemblee-generale-de-laama-2019/
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/11/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-septembre-octobre.pdf


 

 

 

Au premier trimestre 2019, deux guides de 

l’AAMA, Dominique Abadie et Charles 

Pigaillem, ont animé un cours 

intitulé L’aventure aéronautique à 

l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). 

Pour sa part, l’AAMA a directement 

contribué à la bonne exécution du cours en 

faisant don à chacun des étudiants d’un 

exemplaire du DVD ; L’Aéro-

Encyclopédie, que nous mettrons 

prochainement dans notre boutique. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre préparation pour le salon du Bourget est achevée. L’appel à nos guides et 

nos bénévoles a eu un excellent retour et le vice-président Frédéric Buczko a 

déjà affecté les postes, comme il l’avait déjà fait pour le salon 2017. Notre 

coordinateur des animateurs AAMA, Pierre Brémard s’est chargé d’envoyer 

les documents au Musée pour la délivrance des badges. Nous n’attendons plus 

que les services du Musée nous indiquent l’organisation qui sera mise en place.  

Notons que le président de notre association Alain Rolland a reçu une invitation 

VIP sur les terrasses du Musée. 

 

 

http://www.aamalebourget.fr/le-salon-du-bourget-2017/


La Journée Européenne de 

l’hélicoptère du dimanche 

30 juin se met en place et 

plusieurs guides auront le 

plaisir de dévoiler l'histoire 

et la technologie si 

spécifique des voilures 

tournantes dans le hall 9. 

Notre Ami Philippe 

Boulay, délégué Histoire et 

Patrimoine de l’Union 

Française de l’Hélicoptère, nous a indiqué que l’unique hélicoptère Citroën 

RE-2 (des années 70) sera exposé dans le hall Concorde. Il arrivera le samedi 29 

juin et repartira le 1
er
 juillet au Conservatoire Citroën d'Aulnay-sous-Bois. 

Cette machine, fruit d'une diversification avortée d'un constructeur automobile 

dans le domaine aéronautique, n'est que très rarement exposée au public: ne 

manquez pas cette occasion de l'examiner en toute liberté, et de rencontrer ses 

créateurs, qui seront présents ! 

Dans le hall, des sièges seront installés et un film sur cette machine sera diffusé. 

Comme publicité, des affiches sur cet évènement, fournies par l'UFH, seront 

disposées au Musée de l’Air, durant le salon du Bourget. 

L’AAMA avait fait une visite du Conservatoire en 2007 et un article sur cet 

hélicoptère était paru dans le Pégase 126 d’octobre 2007. 

Avant de parti en vacances, pourquoi ne pas faire une visite exceptionnelle au 

Musée ce jour ? 

 

 

Le 23 mai, notre président Alain Rolland a assisté au Conseil d’administration 

du Musée de l’Air. 

Le bilan du Projet Scientifique et Culturel (PSC) a été exposé montrant les 

faiblesses et les atouts du Musée, la politique des collections, celle du 

développement des publics et celle de l’insertion territoriale. Les orientations 

prises depuis plusieurs années, les différents mécénats, la nouvelle organisation 

mise en place et surtout l’arrivée du métro en 2024 sont très prometteurs pour 

l’avenir. 

Le Contrat d’Objectifs et Performance (COP), prévoit un développement 

ambitieux pour 2024 avec la conquête de nouveaux publics, l’ouverture du 

https://www.journee-helicoptere.fr/
https://www.journee-helicoptere.fr/
http://www.ufh.fr/
http://www.ufh.fr/
https://www.citroen.fr/univers-citroen/citroen-heritage/conservatoire-citroen.html
http://www.aamalebourget.fr/annee-2007/


Musée vers la ville, pour devenir un acteur de premier rang dans le Grand Paris. 

Un nouveau modèle économique sera mis en place ainsi que la mise en œuvre 

du schéma directeur des réserves, avec une mutualisation en partenariat avec le 

musée de la Marine (nous vous en informions dans la Missive de janvier 2018) 

et la construction de deux bâtiments, dont un pour les grandes envergures. Une 

programmation événementielle pluriannuelle devra être enclenchée, comprenant 

une exposition majeure et une exposition dite mineure. Quelques thèmes sont 

prévus, nous pouvons vous citer Flight, celle pour laquelle la directrice avait été 

à Grenade en avril (voir la Missive d’avril). 

En face, un vaste plan d’investissements ambitieux est prévu pour arriver à un 

équilibre budgétaire. D’ailleurs la future politique tarifaire a été votée. Elle ne 

concerne pas seulement la billetterie individuelle (gratuité des collections 

permanentes pour les moins de 26 ans) mais également pour les locations 

d’espaces et les tournages. 

Il a été précisé que le nombre de visiteurs a augmenté pour les premiers mois de 

l’année (+25%). 

Le Conseil a salué la qualité du travail fourni par la direction, et l’AAMA a reçu 

les remerciements pour notre contribution à la réussite des dernières 

manifestations : les 50 ans du premier vol Concorde et la Nuit des musées. 

Le cap est enthousiasmant et en 2024 le Musée de l’Air offrira un nouveau 

visage et une nouvelle offre, qui devrait attirer de plus en plus de visiteurs. Notre 

association peut être fière de participer à ce projet.  

    

   La  Nuit des musées le samedi 18 mai. Les animations proposées et la forte 

communication en amont ont favorisé la venue du public familial avec de 

nombreux enfants. Nous félicitons nos cinq guides et nos quatre bénévoles qui 

ont participé à cet soirée. Parmi eux, Jean-Claude Courbet et Bernard Pastor 

effectuaient leur première prestation AAMA.  

Lire notre reportage. 

 

Nina Pollard, responsable du pôle programmation événementielle, a remercié 

l’AAMA pour sa participation. 

Bonjour Monsieur Rolland, 

Toute l’équipe du MAE vous remercie pour votre participation à la Nuit des 

Musées : comme d’habitude votre soutien nous a été précieux !  

Je vous remercie d’avance de transmettre nos remerciements à toute l’équipe 

qui était présente samedi soir.  

http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/02/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-janvier.pdf
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2019/05/2019-Missive-de-lAAMA-mars-avril.pdf
http://www.aamalebourget.fr/50e-anniversaire-du-premier-vol-concorde-par-laama-lapcos-et-le-musee-de-lair/
http://www.aamalebourget.fr/la-nuit-des-musees-2019/


Nous avons accueilli 

1326 visiteurs lors de 

cette belle soirée, une 

réussite donc.  

 

  Des évènements, non 

programmés en début 

d’année, se sont inscrits 

dans l’agenda du Musée 

de l’Air pour son centenaire.  

Le premier, Objectif Lune le samedi 20 juillet. Une soirée de 18h à 23h, 

consacrée à la conquête de notre satellite et aux missions Apollo. 

 

Le deuxième, le mercredi 25 septembre. Un célèbre street artist installera ses 

œuvres, représentant des portraits de personnages de l’histoire aéronautique et 

spatiale, de la station RER du Bourget jusqu’au Musée de l’Air, où d’autres 

œuvres seront exposées. 

 

Le troisième, le 12 novembre. L’inauguration officielle, par le chef d’Etat-major 

de l’armée de l’Air, du mémorial des aviateurs. Nous vous annoncions ce 

mémorial dans la Missive de mars 2018. Le premier volet, la pale d’hélice, est 

déjà en place, depuis 2018, à l’entrée du Musée. Le deuxième volet, l’espace 

mémoriel multimédia est en cours de construction. 

 

Toutes les informations pour ce centenaire ICI. 

 

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

 

 

 

Début juin, les deux Fouga restants ont été déposés. Il est prévu qu’ils soient 

inspectés et solidifiés avant d’être remis sur les pylônes. Le troisième, tombé en 

mars, devra être reconstruit. Le Musée espère les remettre à l’automne. 

 

 

 

http://53vv.mj.am/nl2/53vv/m5kzz.html?fbclid=IwAR1wsQ9Y1SFlo6dP4wXTWAdI7apiG1hMQG_7vC-oxWHxPYa0WwBkMH3AAWI
http://www.aamalebourget.fr/wp-content/uploads/2018/04/2018-LA-MISSIVE-DE-LAAMA-mars.pdf
https://www.museeairespace.fr/le-musee/centenaire-musee-air-espace/


 

 

 

 

 

Le 15 mai, à quelques mètres de la future gare Le Bourget aéroport, en face du 

Musée de l’Air, le général Rouceau a ouvert la 3
e
 conférence de la ligne 17 du 

Grand Paris Express. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette même date, se tenait une réunion préparatoire pour le meeting des 100 

ans du Musée de l’Air, avec la présence en autres de Catherine Maunoury, 

Pascale Nizet (agence Ozelys) et Philippe Chetail (France Spectacle Aérien). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ozelys.aero/
http://france-spectacle-aerien.com/


 

La présidente de l’Aéro-Club de France et ambassadrice du Musée de l’Air, 

enchaîna avec une interview dans la Grande Galerie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 15 & 16 mai, le Musée de l’Air a accueilli, pour la première fois, 

l’exposition-restitution des travaux des Enfants conférenciers  2019. Ce 

dispositif pédagogique invite les élèves des 130 classes participantes à 

s’approprier les collections des musées partenaires pour proposer leur médiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aeroclub.com/
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1921834/fr/enfants-conferenciers


 

Le 17 mai se déroulait la conférence The Future of Space dans l’auditorium du 

Musée de l’Air, avec le Dr. Christyl Johnson, directrice adjointe Recherche & 

Développement de la NASA, en présence de 250 collégiens et lycéens de la 

région parisienne. Cet échange sur le futur de la conquête spatiale et le rôle des 

femmes dans ce domaine, donnait également la parole aux finalistes du Women 

In Tech Challenge. 

Ecouter cette conférence. 

 

 

 

 

 

La directrice Anne-Catherine Robert-Hauglustaine a donné une interview au 

comité départemental du tourisme de la Seine-Saint-Denis. 

Ecouter. 

 

 

http://womenintech-challenge.com/
http://womenintech-challenge.com/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/324021441830427/
https://www.youtube.com/watch?v=IrYSXXBrwCA&feature=youtu.be


 

 

 

 

Dans la précédente Missive nous vous annoncions la venue de Roger 

Desplanques, ancien pilote de P-47, au Musée de l’Air. Lors d'un entretien avec 

son petit-fils, il revient sur ses missions et ses souvenirs de pilote de chasse. 

Voir cette vidéo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9gCXzEL4Z4&fbclid=IwAR0tYOKg32u0dvwhYqQBLI3x3AVW6bEJ87BwWQvNPEe76Nb2HenuGGl37AU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 24 au 26 mai s’est tenu le colloque de l’Association des Planétarium de 

Langue Française au Musée de l’Air. Colloque professionnel avec quelques 

stands de constructeurs. 

Voir la vidéo de présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aplf-planetariums.info/
http://www.aplf-planetariums.info/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/664891740693992/


 

 

 

Après la statue en hommage au Normandie-Niemen, c’est au tour de celle 

nommée L’envol, à l’entrée de l’aéroport, d’avoir été déplacée devant l’aérogare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Musée de l’Air a reçu 

la visite de l'astronaute 

japonais Mamoru 

Mohri, qui a effectué 

deux missions à bord de 

la navette spatiale. Il est 

le directeur du musée 

Miraikan de Tokyo et il 

est membre du Comité 

scientifique du Musée de 

l’Air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convention de dépôt du B26 Marauder au musée du débarquement Utah 

Beach et de partenariat avec le Musée de l’Air a été renouvelée le 4 juin, en 

présence du général Stéphane Abrial et du général Alain Rouceau. 

L’avion fut envoyé en 2011 après une première convention, qui permit de 

réaliser le hall de la Seconde Guerre mondiale inauguré en 2015. 

Revoir cette inauguration. 

 

 

 

 

https://www.miraikan.jst.go.jp/en/
https://www.utah-beach.com/
https://www.utah-beach.com/
http://www.aamalebourget.fr/inauguration-hall-de-la-2e-guerre-mondiale-le-11-juin-2015/


 

 

 

Nous venons d’apprendre par 

son épouse la disparition, le 4 

juin, du général Antoine 

Dumas, directeur du Musée de 

l’Air et de l’espace de 1990 à 

1995. Ensuite il devint très 

rapidement membre de notre 

association et s’activa en 

particulier avec l’association des Anciens du II/92 Aquitaine et Henri Coisne, 

généreux mécène, pour la restauration de l’Invader. 

(Photo : le général à notre assemblée générale de 2011) 

 

 

 

Pour terminer, quelques images des restaurations en cours : Nieuport IIN ; le 

bunker en sous-sol ; le Fokker DVII et la mise en place du Vuia. 

 

  

http://www.aamalebourget.fr/la-medaille-des-anciens-du-ii92-aquitaine/


  
 

 

Et surtout la nacelle du dirigeable La France, pour laquelle l’AAMA avait lancé 

une campagne de financement participatif, qui se trouve sa place.  

Remarquez la taille, immense, de la dérive à l’arrière. Voir la vidéo de la mise 

en place. 

 

http://www.aamalebourget.fr/sauvez-le-dirigeable-la-france/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/2296922110581014/UzpfSTE2Mzg0NjM0NzA3NTA5NzoyMDIzNjY5Nzg0NDI2MDY4/
https://www.facebook.com/museedelairetdelespace/videos/2296922110581014/UzpfSTE2Mzg0NjM0NzA3NTA5NzoyMDIzNjY5Nzg0NDI2MDY4/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profitez de notre boutique ! 

Nos produits AAMA. 

Nos livres. 

Nos carnets de l’AAMA. 

Notre revue Pégase. 

 

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. 

http://www.aamalebourget.fr/polos-casquettes-et-porte-clefs/
http://www.aamalebourget.fr/autres-editions/
http://www.aamalebourget.fr/les-carnets-de-laama/
http://www.aamalebourget.fr/la-revue-pegase/
mailto:aama@museeairespace.fr
http://www.aamalebourget.fr/contact-aama/


Consulter les archives des Missives de l’AAMA. 

  

Vous pouvez nous suivre sur Facebook  ou sur Twitter pour suivre 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   

 

http://www.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
http://www.aamalebourget.fr/
mailto:aama@museeairespace.fr

