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Par L.Quatrevaux

Les hydravions peuvent depuis la 24 septembre 2013 circuler sur l'Etang-
de-berre  grâce  à  un  arrêté.  Une  bataille  de  trois  ans  pour  la  ville  de
Martigues qui aura eu gain de cause.

La ville de Martigues se devait de faire honneur à un grand monsieur, Henri
Fabre. Ce créateur a conçut il y a plus de cent ans le premier hydravion, et le
fit décoller entre les berges de La Mède et du quartier de l'Île.

Pour  célébrer  cet  anniversaire  un  peu  spécial,  plusieurs  hydravions  et  un
canadair  ont  été  pilotés  pour  une  petite  démonstration  sur  le  canal
Baussengue, malgré une météo capricieuse.

Une  journée  dédiée  à  cette  création  par  une  visite  libre  de  l'exposition
consacrée  à  Henri  Fabre  notamment,  mais  cette  manifestation  aux  bons
souvenirs  du  passé  n'était  pas  la  seule  initiative  de  la  mairie.  Pour  le
député-Maire Gaby Charroux, l'objectif est aussi d'aller de l'avant: "Et c'est sur
l'avenir que se projette cette initiative, puisqu'elle a pour ambition d'impulser
une nouvelle dynamique à une activité de loisir qui correspond parfaitement à
notre environnement actuel: l'hydraviation."

Une annonce officielle de la présentation de l'hydro-surface a été tenue. Le
protocole  d'accord  signé  entre  le  contrôle  aérien  de  Marseille,  la  base
Aérienne  d'Istres  et  la  ville  de  Martigues  le  24  septembre  dernier  permet,
depuis  cette  date,  l'officialisation  d'une  hydro-surface  situé  sur  l'Etang-
de-Berre.

Pour  plus  de  détails,  regardez  l'interview  du  maire  de  la  ville  Gaby
Charroux, de Philippe Guivarc'h, directeur de la sécurité de l'aviation du
Sud-Est,  et  de  Yves  Kerherve,  mandaté  pour  gérer  les  normes
administratives de ce projet.
'Images et interviews: Lorène Quatrevaux)
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1 / 1 Test des hydravions sur le canal avant la signature de la convention hydrosurface

Journée  d'officialisation  de
l'hydro-surface martégale
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