Samedi 30 août 2014

34E ÉDITION DU SALON ULM AU BREUIL
Ces samedi 30 et dimanche 31 août, l’aérodrome de Blois-Le Breuil accueille la
34e édition du salon Blois-ULM, événement de renommée internationale, qui
permet de sensibiliser tous les publics au monde de l’aéronautique et de faire
connaître les activités de loisirs proposées par l’aérodrome Blois-Le-Breuil.
Après avoir évolué sur d’autres lieux, le salon Blois-ULM s’est installé définitivement au
Breuil en 1984. L’événement est organisé par le Club ULM Les flamants de Vineuil. L’an
passé, pour la 33e édition, 5 550 visiteurs ont arpenté le salon auquel étaient présents
128 exposants qui présentaient 150 avions, 450 ULM et 100 para-moteurs.
La plate-forme de Blois-Le-Breuil, grande de 225 hectares, n’accueille pas seulement le
salon Blois-ULM, c’est aussi, tout au long de l’année, une mixité d’activités :
économique, avec près de 80 emplois et 14 PME, agricole, avec 78 hectares de
surface agricole exploités par 5 agriculteurs, et aéronautique avec plus de
18 000 mouvements par an (atterrissages ou décolages comptabilisés en 2013).
Quant à l’activité de loisirs, c’est une composante principale de l’activité
aéronautique de Blois-Le-Breuil. La plate-forme compte actuellement plus de
90 aéronefs basés, avions, hélicoptères, ULM et planeurs, 34 associations et particuliers
passionnés d’aéronautiques ainsi qu’un club d’aéromodélisme. La plate-forme accueille
également 3 écoles de pilotage. L’ensemble des mouvements de l’activité de
loisirs basée et non basée représente 80 % de l’activité totale.
Pour cette 34e édition, les visiteurs et exposants découvriront la nouvelle zone de
l’aérodrome de Blois-Le-Breuil. En effet, plusieurs travaux ont été réalisés pour
consolider et promouvoir l’ensemble des activités aériennes, de loisirs ou d’affaires. :
nouvelle aérogare avec vigie (tour de contrôle à 360°), bâtiment dédié au SSLIA
(Service de Sauvetage et de Lutte contre l'Incendie des Aéronefs sur les aérodromes) et
construction d'un bâtiment pour une activité de restauration.
Fort de ces investissements, le Département souhaite désormais que la promotion de
l’activité aéronautique soit favorisée tant auprès des professionnels qu’auprès des
particuliers. Le Département a engagé une réflexion quant à l’aménagement d’une
zone événementielle et viabilisée. Cet aménagement futur permettra de pérenniser
et faire grandir le salon ULM à Blois-Le-Breuil. Il permettra également d’accueillir des
manifestations aéronautiques tout au long de l’année.
La promotion doit aussi se traduire par un accès facilité à la formation des jeunes et des
moins jeunes. Le Département a ainsi assisté le 30 novembre dernier à la création du
Monde vivant de l’ULM, le MULM basé à Blois-Le Breuil. Cette association
composée de membres éminents du monde ulmiste et soutenue par la FFPLUM a pour
vocation la transmission de leur savoir-faire auprès des pilotes mais également de leur
passion de voler auprès des jeunes.
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