
Communiqué de presse de l'Hydro Club de France

Samedi 28 Septembre 2013 : inauguration de l'hydrosurface Martigues-Henri Fabre.

En  mars  1910,  Henri  Fabre  effectuait  le  premier  vol  d'un  hydravion,  c'était  sur  l'étang  de  Berre,  face  à
Martigues. 

Mars 2010, nous fêtions le centenaire de cet exploit en accueillant quelques hydravions sur une hydrosurface
temporaire spécialement créée pour l'occasion.L'excellent accueil de la municipalité nous avait alors motivés
pour donner une suite à cet événement. 

Pendant près de trois ans, Yves Kerhervé, membre de l'Aéro-Club de France, a mené les discussions entre la
Ville de Martigues (porteuse du projet), et les différents organismes (DGAC, port de Marseille, base militaire
d'Istres, préfecture maritime...), pour aboutir le 24 Septembre 2013 à la promulgation d'un arrêté de création
d'hydrosurface. 

L'Hydro Club de France assure quant à lui, la diffusion de l'information nécessaire aux pilotes et tient à jour la
liste des aéronefs et commandants de bord habilités à utiliser la plate-forme.

Malgré des conditions météo se dégradant dans l'après-midi, nous avons pu accueillir plusieurs appareils : un
Seamax et un Transat Aérolac ont pu évoluer sur ce magnifique plan d'eau en fin de matinée. 

Mouillage près du petit canal assisté du chef du port, toujours disponible et efficace.

Vers 14h00, entraînement d'un équipage Canadair, " grand frère" de tous les hydros légers de notre petite
communauté. 

À 15h30, en présence de nombreuses personnalités locales et du monde aéronautique ainsi que du comité
Henri Fabre, lancement officiel de l'hydrosurface par le Député-Maire de Martigues, Gaby Charroux. 

Patrick Gandil le DGAC était représenté par monsieur Guivar'ch, directeur de la D-SAC SE; la FFPLUM par son
président Dominique Méreuze ainsi que Pierre-Henri Lopez président du PNVH.

Une exposition retraçant l'aventure d'Henri Fabre était présentée par Henri Conan  de l'association Mémoires
d'Hydravions.

Dans  son  discours  très  encourageant  et  concrètement  engageant  pour  un  développement  durable  de
l'hydraviation de loisir à Martigues, le Député-Maire Gaby Charroux et son adjoint à la Culture, Florian Salazar-
Martin ont tenu à associer l'histoire et l'avenir martégal pour que leur ville-port en devienne un nouveau pôle
actif et privilégié.

Retrouvez les  discours  du maire,  les  photos  et  vidéos  de l'évènement  sur   www.hydroclubdefrance.fr
(ouverture prévue mi-octobre) .
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