
Les palesdêltEeht
tournent à plein régime
ÉeoruomËË La base-
écote mititaire va voir
ses effectifs se
renforcer d'ici les
prochaines années.
Une bonne nouvetle
pour les élus du
Grand Dax, présents
sur [e site hier
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.r a base de I'Ealat est un
t t I atout nour le territoire. r
\\ Leu -ô-..rt de recevoir
sa décoration dans les murs de la
base militaire (lire par ailleurs), la
présidente du Grand Da4 Elisabeth
Bonjean, a tenu à rappelerl'impor-
tance de la présence de I'Ecole de
I'aviation légère de l'armée de terre,
deuxiemepôleCconoryiquedansfe-'.
Grand Dax < on a tendance à I'ou-
blie! mais Cestune eilreprise ma-
jeure avec des retombées directes,
autant qu'une pepite d'innovation
avec ses simulateurs de vols ou la
numérisation de son école [. ..] Elle
est un ixe fort du développement
économique sur I'ersemble du ter-
ritoire. r Et une entreprise qui a
I'ambition de se développer,

Haussedeseffectifs
Hie4 le colonel Benoît Cirée a dres-
sé les perspectives à venir pour la
baseécole avec une hausse prévue
des effectifs sur le site. Actuelle-
ment environ 600 personnes, ci-
vils et militaires, travaillent sur le
site dacquois, soit15 millions d'eu-
ros de masse salariale. Parmi eu4
102 pilotes en formation, dont des
militaires belges, issus de I'armée
de terre, de I'air et de la marine
pourune durée de quinze mois.
< Dans les deuxannées àvenir, les
stagiaires en formation de pilote
de I'armée de terre vont doubler,
passant d'une vingtaine à envi-
ron 45 >, précise le colonel Cirée.
Une hausse qui s'accompagnera
du recnrtement de moniteurs mi-

Lesélus ont eu droità untourdu simulateurdevol avecson écran à l8O degrés,pHoroloicDEeuER

litaires, < un pour deux élèves >,

dixit I'officier.Il souligne aussi la
présence d'un contingentdet5 Ko
weitiens, qui bénéficient des instal-
lations et de I'experrise d'anciens
moniteurs de la base reconvertis,
dans le cadre d'un échange de sa-

voir-faire avecle ministère de laDê
fense français. Une côllaboration
qui estamenée à s'étendre elle aus-

si. rr À terme, ce sont de nouveaux
arrivans qui participent avec leurs
familles, à la vie économique et au
ravonnement du territoire >, se fê
Iéte Élisabeth Bonjean.

Parmi la vingaine de formations
proposées, I'extension program-
mée des modules de télépilotes de
drones et de vol en combat per-
metffa d'accueillir, sur des pério
des de quelques semaines à quel-
ques mois, de nouveaux éléments.
< Le transfert adminisfratif d'acti-
vité de Rochefort à Dax en jan-
vier zov va êgalement gonfler les
rangs de l'école. r La centaine de
maintenanciers restera basée en
Charente-Maritime mais ils sont

La présidente de lAgglomération
Étisabeth Bonjean s'est vue déco-
rée du grade de [ieutenant-colonel
de [a Réserve citoyenne du minis-
tère de ta Défense hier, dans les

murs de [a base-école.
Cette réserve citoyenne est com-

posée de personnes volontaires
pour contribuer au renforcement
du lien entre [a Nation et les forces
armées. a C'est un relais dans le ci-
vilpour [e monde militaire, expli-
queile colonel Benoît Cirée. Cela

nous permet ausside bénéficier de
l'expertise de personnels du civilet,
par exemple, de créer des liens en

vue de la reconversion de militai-
res. D

Épingtée d'une médaitte, ta prési-

dente de tAgglomération s'est dite
<r honorée l de ce rôle de relais
qu'e[[e prend comme ( un devoir ll.
D'autant qu'Étisabeth Bonjean est
issue d'une famille de militaire, son
père ayant servi l'armée de I'air à
Rochefort.

amenés à participer poncnrelle-
ment à des actions de formation
surle site dacquois.

Un développement qui va de
pair avec celui de la société privée
Hélidâ& qui a conclu en 2oo8 le
premier partenariat public-privé
avec le ministère de la Défense
pour une période de vingtdeux
ans et un montant de 22 millions
d'euros. Un contrat gagnant-ga-

gnant qui permet à l'école de louer
des heures de vol à I'entreprise aê
ronautique dacquoise qui,en con-
trepartie, met à disposition et en-
tretientune flotte de:6 hélicoptè
res de nouvelle génération
Calliopé, qui préfigurent ceuxqui
équipent I'aviation légère de I'ar-
mée de terre. L'an demie4 quelque
20 ooo heures de vol ont ainsi été
réalisées.


