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Journée des Artistes !
c’est vous qui le dites :
Un grand bravo aux organi-
sateurs et un grand merci aux 
bénévoles qui ont permis à cette 
chouette journée d’être une belle 
réussite.
J’ai eu plusieurs fois l’occasion 
de voir des visiteurs entrer dans 
les hangars avec des étoiles 
plein les yeux… Ils venaient sim-
plement d’assister à un décollage 
ou un atterrissage ou même 
juste au démarrage du moteur 
d’un des avions qui effectuaient 
des rotations ce samedi. Ce côté 
magique est à partager avec le 
plus grand nombre, en essayant 
de montrer que cette activité 
n’est pas aussi inaccessible que 
certains pourraient l’imaginer…
                                   Olivier Pin
J’ai entendu des gens qui ne 
savaient pas qu’il y avait un 
aérodrome et des avions près de 
chez eux (et ils n’habitaient pas 
loin).                       Emmanuelle
Aube. Chacun s’affaire et j’essaie 
d’aider. Les artistes arrivent 
au milieu de la fraîcheur du 
soleil tout juste levé, les œuvres 
prennent place sur les panneaux. 
Au CAMI, je suis accueillie avec 
gentillesse. On m’installe une 
table, je sors mes livres et mon 
stand est prêt. 10 heures, les pre-
miers visiteurs arrivent. « Vous 
êtes de chez Renault ? Pourquoi 
êtes-vous ici ? » J’éclate de rire 
en comprenant leur surprise : 
«vous savez, qu’on soit Renault, 
Bertin, CAMI, nous sommes tous 
des passionnés d’aviation ! ». 
L’enthousiasme des exposants 
et les cafés ont raison du froid 
qui persiste tard dans la matinée. 
Des airs de jazz sonorisent le 
hangar. Pas une minute d’ennui à 
découvrir la diversité des talents, 
qu’ils soient peintres, photo-
graphes ou autres créateurs. 
Mais les journées intéressantes 
passent toujours trop vite...                                                                                    
                            Annie Monnier E
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L’AUDACE remercie :  
Corinne Robillard, Thierry 
Georges, Jean-Michel Tougeron, 
Dominique Acis, Matthieu Astier, 
Christian Caillet, Guilhem Pail-
loux, Thierry Sollier, Emmanuelle 
Betoulle, Florian Martin, Jacques 
Faure et Béatrice Gilliéron.

- Objectif : créer du lien entre les 
pilotes de l’aérodrome, les habi-
tants des communes périphé-
riques et les artistes.
- Nombre d’exposants : 101 
exposants y compris les auteurs 
d’ouvrages.
- Nombre de clubs participants 
: 5 (Dassault, Peugeot, CAMI, 
Bertin et Renault).
- Les écoles (sécurité) : 31 
élèves du lycée professionnel 
Louis Blériot de Trappes, option 
sécurité. Professeur Denis de 
Jésus.
- Les sponsors : comité des 
fêtes de Neauphle-le Château 
(1734€, catalogue des artistes) et 
groupe ADP (1000€).
- Grilles caddies et barrières 
de sécurité : respectivement 
188 et 80 prêtées par Chavenay, 
Les Clayes, Neauphle-le-Châ-
teau, Plaisir, St Nom, Toussus et 
Villepreux.
- Budget : 7500€ dont 5000€ 
financés par l’AUDACE.
- Comité de Programme et 
d’Organisation : 3 réunions de 
travail (4 Renault, 1 CAMI, 1 
Peugeot, 1 Bertin, 1 Dassault), 
lancement le 27 septembre 2018.
- Nombre de bénévoles : 5 par 
aéroclub le 6 avril soit 30 per-
sonnes.
- Visiteurs : 3200 (comptés par 
le service de sécurité).
Étaient présents le sous-préfet, 
un sénateur, une députée, des 
représentants des municipalités 
qui bordent l’aérodrome (Chave-
nay, Davron, Feucherolles, Les 
Clayes-sous-Bois, Neauphle-
le-Château, Plaisir, Saint-Ger-
main-de-la-Grange, Saint-Nom-
la-Bretèche, Thiverval-Grignon, 
Toussus-le-Noble et Villepreux).


