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 Monsieur le Préfet, 

 Monsieur le Député, 

 Monsieur le Conseiller Régional représentant Monsieur le 

Président de la Région Grand Est, 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers Départementaux, 

Chers Collègues, 

 Monsieur le Maire de Charleville-Mézières, Président de la 

Communauté d’Agglomération Ardenne Métropole, 

 Mesdames et Messieurs les Elus, 

 Monsieur l’Ambassadeur des Emirats Arabe Unis en 

France, 

 Monsieur l’Ambassadeur honoraire de Djibouti en France, 

 Amiral Oudot de Dainville, ancien Chef d’Etat-Major de la 

Marine, 

 Monsieur le Chef de Corps du 3
ème

 Régiment de Génie, 

Délégué Militaire Départemental, Mon Colonel, 

 Monsieur le Commandant de la Base Aérienne 133 de 

Nancy-Ochey, Mon Colonel, 

 Messieurs les Officiers et Sous-Officiers, 

 Mesdames et Messieurs les Présidents, Directeurs 

Généraux, Directeurs, 
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 Madame et Messieurs les représentants des autorités 

wallonnes et de l’aéroport de Charleroi Bruxelles Sud, 

 Cher Maître RICHÉ, Chers membres de la famille RICHÉ, 

 Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualités, 

 

 Je suis très heureux de vous accueillir nombreux sur le site 

de l’aérodrome départemental de Belval, dénommé officiellement 

« Aérodrome des Ardennes – Etienne RICHÉ » à partir d’aujourd’hui, 

raison principale de votre présence à cette manifestation. 

 

 Au  lendemain d’un colloque organisé à l’Hôtel du 

Département sur les thématiques de la Défense et de la Solidarité et du 

lien entre les Ardennes et la Nation, il n’y avait pas meilleure 

continuité possible, pour illustrer cette implication particulière de 

notre collectivité dans ces thèmes, que de nous réunir ici après la 

visite du chantier du Musée Guerre et Paix en Ardenne, pour célébrer 

un baptême, ou plutôt une renaissance, et honorer en même temps un 

pionnier de l’aéronautique militaire française. Etienne RICHÉ a été 

qui fut non seulement député, sous-secrétaire d’Etat à l’Air puis à la 

Défense, mais aussi Conseiller Général des Ardennes. 
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 Je suis heureux que sa famille ait voulut renouer des liens 

aussi forts avec ses terres d’origine, permettant ainsi d’honorer la 

mémoire d’Etienne RICHÉ, mais aussi de choisir notre département 

pour le faire bénéficier des actions de la fondation RICHÉ. 

 

 C’est donc un triple évènement que nous fêtons 

aujourd’hui : la renaissance d’un aérodrome départemental, créé au 

début du XXème siècle à la naissance de l’aviation, qui fut aérodrome 

militaire puis qui a longtemps connu un avenir incertain, entre sous-

utilisation et déficit chronique de fonctionnement. Le Conseil 

Départemental, propriétaire depuis 2008 des infrastructures rachetées 

à l’Etat, a fait le choix raisonnable de le préserver, alors que le projet 

de barreau routier de raccordement de l’A304 à la RN43 pouvait un 

temps le condamner définitivement. 

 

 A cette renaissance correspond un nouveau nom, 

officiellement dévoilé aujourd’hui en présence de la famille RICHÉ, 

mais aussi la signature d’une convention officielle de partenariat entre 

le Conseil Départemental et la Fondation RICHÉ, au bénéfice de la 

jeunesse ardennaise et naturellement en lien avec le domaine de 

l’aviation. 

 

 Je suis particulièrement reconnaissant à la famille RICHÉ 

et heureux pour notre jeunesse que la convention de partenariat signée 
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par la Fondation RICHÉ avec le Conseil Départemental permette à des 

jeunes plus en difficulté que d’autres d’accéder aux métiers de 

l’aéronautique et à prendre leur envol vers un horizon professionnel 

prometteur. 

 

 Je veux aussi particulièrement saluer la présence de leur 

Excellences, Monsieur l’Ambassadeur des Emirats Arabes Unis en 

France, qui nous fait une deuxième fois l’honneur de sa visite dans les 

Ardennes et sur le site de Belval, ainsi que Monsieur l’Ambassadeur 

honoraire de Djibouti en France, qui est devenu un hôte régulier du 

département et je l’en remercie une nouvelle fois. 

 

 Je salue également la présence de l’Amiral Oudot de 

Dainville, ancien chef d’état-major de la Marine dont nous avons 

découvert qu’il avait des liens personnels avec les Ardennes. 

 

 Je veux naturellement remercier pour leur présence à la fois 

parmi nous au sol, mais aussi en vol au-dessus de nous, les 

représentants de la Base Aérienne 133 de Nancy-Ochey et bien sûr de 

l’escadron de chasse « Ardennes » qui nous fait l’honneur d’un 

hommage aérien à son département de baptême et j’oserais dire de 

rattachement. 
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 Bien entendu je salue et remercie la présence des 

représentants de l’aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud, ainsi qu’au-

dessus de nous à l’instant de très beaux représentants de l’escadre des 

chasseurs F-16 de la base aérienne de Florennes, qui fête aujourd’hui 

même son 70
ème

 anniversaire et a tenu à venir nous saluer amicalement 

en voisins. 

 

 Désormais c’est à un nouvel essor au service du territoire 

des Ardennes que notre aérodrome est promis, permis par une 

évolution favorable du contexte. A la fois aéronautique, avec la 

fermeture de bases aériennes de Reims et Cambrai qui limitaient son 

développement, mais aussi transfrontalier, grâce aux coopérations 

nouvelles avec la Belgique offertes par l’autoroute Reims-Charleville-

Charleroi-Bruxelles prochainement ouverte, qui passe à proximité 

immédiate de Belval et renforce l’intérêt de notre Aérodrome des 

Ardennes. 

 

 Des partenariats sont d’ores et déjà noués avec l’aéroport 

de Charleroi-Bruxelles Sud pour préparer l’accueil des vols d’affaires 

et de tourisme, mais aussi de son école de formation et 

d’apprentissage des pilotes. Nous tenons ici-même cet après-midi une 

séance de travail commune.  
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 Il s’ajoute bien sûr à ces nouvelles perspectives à l’échelle 

de notre grande région transfrontalière les évolutions techniques de 

l’aviation régionale, d’affaires et de tourisme, permettant de valoriser 

la piste en dur de 1500 m aménagée en 1995, qui n’est je le rappelle 

qu’à 18 minutes de vol de Paris-Le Bourget. Nous voulons également 

miser sur l’intérêt croissant de nombreux pays pour la mobilité 

aérienne, y compris individuelle, favorable au développement 

d’activités économiques liées à l’aéronautique à proximité immédiate 

des pistes. Nous comptons bien valoriser ici de nouvelles filières 

économiques. 

 

 Mais Belval répond aussi à de nombreux enjeux 

stratégiques en termes de défense nationale, de sécurité intérieure, de 

surveillance du territoire et de protection de la population, permettant 

des coopérations utiles avec les autorités publiques concernées. De 

même que notre aérodrome offre un support précieux aux vols 

sanitaires et au transport urgent d’organes destinés aux 

transplantations. 

 

 De nombreuses perspectives s’ouvrent donc devant nous, 

justifiant les travaux réalisés, comme la station de ravitaillement en 

carburant et les investissements à venir pour améliorer les services 

offerts et la sécurité des pistes. 
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 L’ « Aérodrome des Ardennes – Etienne RICHÉ » entre 

aujourd’hui en phase de reconquête de son avenir. En voulant y 

accroître les services offerts, développer les coopérations avec des 

partenaires toujours plus nombreux et favoriser la mobilité au sein 

d’un grand espace transfrontalier européen, je suis persuadé que nous 

ferons, avec le soutien de tous nos partenaires actuels et à venir que je 

tiens à remercier, un atout majeur de l’attractivité des Ardennes. 

 

 En ce jour de baptême, je veux dire avec vous « longue vie 

à l’Aérodrome des Ardennes – Etienne RICHÉ » ! 


