27 août 2019

LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER SOUHAITE DÉVELOPPER
LES ACTIVITÉS DE L’AÉRODROME DE BLOIS- LE BREUIL
La nouvelle identité visuelle de l’aérodrome de Blois-Le Breuil, dévoilée en juin dernier par
Nicolas Perruchot, Président du conseil départemental, et Catherine Lhéritier, vice-présidente en
charge de l’aérodrome, a marqué la volonté des élus de développer l’attractivité du site et ses
activités aéronautiques, économiques et liées à l’événementiel.
De nombreux rendez-vous pour le grand-public ont en effet lieu tout au long de l’année sur le site de
l’aérodrome ; l’une des manifestations les plus importantes est « le salon et rassemblement ULM »,
fondé il y a 40 ans, qui se tient chaque année le dernier week-end d’août.
Le département se félicite de l’importance de la fréquentation pour ce rassemblement, qui se confirme
chaque année, devenant ainsi un moment incontournable dans le calendrier des passionnés de
l'aviation légère. Jean-Marie Carré, président de l’association « Les Flamants », organisatrice du salon,
a fait part récemment de son souhait de passer le relais en 2021.
Le Département désireux de pérenniser cette manifestation en Loir-et-Cher va se porter acquéreur du
concept et chercher un prestataire pour développer ce temps-fort à la réputation internationale. Pour
le Président Nicolas Perruchot, « cet évènement est un formidable levier pour développer la notoriété et
les activités de l’aérodrome. Cela répond à nos objectifs. Nous souhaitons vivement que cette animation
soit prolongée et étoffée ».
Parmi les candidats pressentis pour accompagner le département : la Fédération Française d’ULM
(FFPLUM). Des discussions sont en cours avec son Président, Sébastien Perrot. Le Département prévoit
d’ici 2021 de réorganiser la gouvernance de l’aérodrome, d’intégrer de nouveaux partenaires afin de
pourvoir confier des évènements à de nouveaux interlocuteurs.
L’ensemble de l’Assemblée départementale tient à saluer le travail et l’engagement de l’association
« Les Flamants », des bénévoles et de son Président, Jean-Marie Carré, pour le travail accompli. Grâce
à l’engagement de tous « le salon et rassemblement ULM » est devenu un moment incontournable dans
le ciel de Loir-et-Cher. Tous souhaitent le voir prospérer.

L’aérodrome en quelques chiffres :
L’aérodrome de Blois-Le Breuil a été créé en 1939, depuis 2010, le Département est l’unique exploitant
- 21 000 mouvements aéronautiques annuels y sont recensés et une zone d’activité accueille 16 PME
soit 90 emplois.

CONTACT PRESSE
Claire GRESSIEUX – Attachée de presse – claire.gressieux@departement41.fr – 06 80 13 75 40
Direction de la Communication – Conseil départemental de Loir-et-Cher : 02 54 58 41 12

