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PASSAGES À COUVERT  
jeudi 17 octobre 2019 

 

Faisant suite à la sortie AAO du jeudi 12 octobre 2017, ce jeudi 17 octobre 2019, 29 
personnes sont réunies dans les jardins du Palais Royal. Elles y retrouvent Vincent 
LAUFERON pour une seconde visite des passages à couvert parisiens et de quelques 
autres curiosités de la capitale de la France. Notre guide commence part nous faire un bref 
rappel sur ces passages. Les passages couverts de Paris, sont un ensemble de voies 
tracées au milieu des immeubles, abritant le plus souvent des galeries commerciales. La 
plupart sont recouverts d'une structure protectrice. Ils furent construits, majoritairement, dans 
la première moitié du 19è siècle. Ils permettent d'abriter une clientèle aisée des intempéries 
et de proposer le plus souvent un ensemble de commerces variés. Paris comptera jusqu'à 
une trentaine passages couverts dans les années 1850. Les travaux d'Haussmann, qui 
ouvrent les quartiers en perçant de grandes avenues, l’arrives du chemin de fer et la 
concurrence des grands magasins conduiront à la disparition de la plupart des passages. Il 
en reste cependant une vingtaine. Nous sortons du jardin du Palais Royal par le ministère de 
la culture (Place de Valois).  

En moins de 5 minutes nous atteignons notre premier passage : la 
GALERIE VÉRO-DODAT  (Longueur 80 m – largeur 4 m). En 
1826, deux investisseurs, les Charcutier Véro et Dodat, décidèrent 
de construire une galerie entre les rues du Bouloi et Jean-Jacques 
Rousseau. Ils firent bâtir une galerie néo-classique avec des 
ornements en cuivre et fonte, des miroirs, des peintures, des 
colonnes, et un sol pavé de marbre noir et blanc et de globes de 
lumière. Le Second Empire et la disparition des « Messageries » 
marquèrent le déclin de la galerie. Elle fut remarquablement  
restaurée en 1997. On peut admirer les splendides plafonds à 

caisson restaurés à l’identique et la richesse des décors. À noter la présence de l’atelier 
Christian Louboutin créateur de chaussures de mode mondialement connu. 

En longeant la rue du Louvre, au numéro 15 depuis 1891s’ouvre 
un passage dénommé la COUR DES FERMES dont l’autre 
extrémité débouche sur la rue du Bouloi. L’entrée à double portail 
située côté Louvre est ornée de deux atlantes supportant un 

balcon avec balustrade. 

Nous arrivons à la BOURSE DU 
COMMERCE/FONDATION PINAULT. 
Depuis 2016, la Ville de Paris a offert, 
à la Fondation Pinault, un magnifique 
écrin -la Bourse du Commerce pour 
poser quelques-unes de ses œuvres. Ce nouveau musée devrait 
ouvrir en juin 2020, c’est une nouvelle vie pour le bâtiment, 
vestige d’une Halle au blé circulaire. François Pinault a décidé de 
confier la maîtrise d’œuvre des travaux à une équipe composée 
de Tadao Ando (TAAA) et Pierre-Antoine Gatier, architecte en 

chef des Monuments historiques. 



 3 

 

Nous contournons ce bâtiment ainsi que l’église Saint Eustache 
pour arriver dans la rue  Montorgueuil et y découvrir le PASSAGE 
DE LA REINE DE HONGRIE Longueur 45 mLargeur 1,6 m). Il a 
eté percé vers 1770. Pour son nom, 2 hypothèses sont retenues : 
un sosie ou un parfum. Un sosie : Julie Bécheur, fruitière 
orangère à la Halle y était domiciliée. elle rencontra Marie-
Antoinette qui lui trouva « fortes ressemblances » avec sa mère, 
reine de Hongrie, Ses camarades, par moquerie, l’auraient 
surnommé reine de Hongrie, d’où le nom du passage. Un parfum : 
D’autres historiens avancent que ce nom proviendrait de la 
présence en ce lieu d’un dépôt d’eau de Hongrie. L’eau de 
Hongrie est appelée également eau de la reine de Hongrie. Créé 
en 1370, ce parfum fût très largement utilisé. 

Par la rue Montmartre et la rue Bachamond nous atteignons le PASSAGE DU 
SAUMON/BEN AÏAD. Le passage Ben Aïad est le dernier 
vestige du passage du Saumon, reconstruit par l'architecte 
Rohault de Fleury entre 1826 et 1828, qui reliait la rue 
Montorgueil et la rue Montmartre. Sur la nef principale, 
s'ouvraient deux galeries : au sud, la galerie du saumon et au 
nord, la galerie des bains (au fond d'une cour se trouvaient les 
bains publics).Le passage fut le théâtre d'émeutes réprimées 
dans le sang et de barricades les 5 et 6 juin 1832 lors de 
l'enterrement du général Lamarque. Cet épisode est rapporté 
par Victor Hugo dans Choses vues : « Une barricade est 
également montée dans le passage du Saumon. Elle sera 
prise dans la nuit du 5 au 6. 
Dans Les Misérables, Hugo 

raconte que, « traversant le passage du Saumon le 5 juin, il 
entend les balles siffler autour de lui. » 

Quelques rues plus loin, par la rue Dussoubs, nous entrons 
dans le PASSAGE DU GRAND CERF (Longueur 113 m – 

largeur 3 m). Il a été 
construit entre 1825 et 
1827. Délaissé pendant 
de nombreuses années, 
le Passage du Grand 
Cerf a été réhabilité en 
1990. Il est aujourd’hui 
l’un des passages les plus attrayants de Paris. Il 
regroupe des créateurs de bijoux et de mode, des 
galeristes et des boutiques de décoration. Les Puces du 
design y ont fait leur début. Le Passage du Grand Cerf 
est devenu depuis novembre 2016 le premier ”Bitcoin  
Boulevard”  parisien. 

A la sortie du passage du grand cerf, en traversant la rue 
Saint Denis, nous entrons dans le PASSAGE DU 
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BOURG-L’ABBÉ (Longueur 43 m). Il a été réalisé par l'architecte Auguste Lusson en 1828. 
L'entresol conserve des ornements d'origine. L'entrée est du passage ouvrant sur la rue 
Palestro, est l’œuvre d'Henri Blondel, également architecte de la Bourse de commerce. 

En ressortant du passage du Bourg l’abbé par la rue Saint 
Denis et en remontant celle-ci vers le nord, sur notre 
gauche se trouve le PASSAGE DU CAIRE  Longueur 360 
m Largeur2,6 m). Construit en 1798, le passage du Caire 
est le plus ancien passage couvert de la capitale. Le nom 
du Caire lui fut donné en mémoire de l'entrée victorieuse 
des troupes françaises au Caire, le 23 juillet 1798, 3 statues 
à l’effigie de la déesse Hathor, aux oreilles de vaches, 
ornent l’entrée. Le passage est connu pour être le plus long 
et le plus étroit de Paris. L’activité y est permanente sous 
sa grande verrière en arête de poisson. Situé dans le 
quartier du Sentier, le passage est presque intégralement 
dédié aux grossistes du prêt-à-porter. De nombreuses 
entrées secondaires permettent l’accès au passage : rue 
d’Alexandrie, rue Saint-Denis et rue du Caire. 

Par la sortie de la rue Sainte Foy, puis par la rue d’Alexandrie, 
nous revenons vers la rue Saint Denis. Nous remontons de 
quelques mètres vers le nord, Vincent nous fait alors 
remarquer, au coin de la rue Saint-Denis et de la rue de Tracy, 
un bas-relief dans l'angle d’un immeuble de type 
haussmannien. Jules Michelet est né ici en 1795 , dans une 
église qui se trouvait là : ÉGLISE DES DAMES DE SAINT-
CHAUMOND. Cette église dépendait du couvent des dames 
de St-Chaumond, Les congrégations seront dépossédées de 
leurs biens après la Révolution ; les dames de Saint-
Chaumond ne feront pas exception. Leur église sera 
transformée, rehaussée, entresolée jusqu'à en faire cet 
immeuble. 

De l’autre côté de la rue Saint Denis, nous découvrons le PASSAGE SAINTE-FOY. Au 
milieu du XIVème siècle, Paris fut doté d’une nouvelle enceinte afin de remplacer celle de 
Philippe Auguste qui datait de 1190/1210. La nouvelle protection dite de Charles V sera 
démolie à son tour en 1634 et ses fossés seront comblés. Il en demeure quelques vestiges 
dont le curieux passage Saint-Foy dont l’une des extrémités débouche au 263 de la rue 
Saint-Denis. Son petit escalier de treize marches, compense alors la dénivellation avec la 
rue Sainte-Foy dans laquelle il débouche. On vient de grimper sur le chemin de ronde du 
rempart. La rue Sainte-Foy s’appelait d’ailleurs la rue du Rempart. 

En remontant la rue Saint Denis de quelques mètres, nous pénétrons dans le PASSAGE 
SAINT CHAUMOND. De l’ancien couvent des Dames de Saint-Chaumond subsistent un 
petit passage et un bel hôtel particulier caché au milieu de l’îlot.Au XVIIe siècle, le marquis 
de Saint-Chamond, fait construire un couvent entre les rues Blondel et du Ponceau. Le 
couvent est cédé en 1683 aux Filles de l’ Union Chrétienne. En entrant dans le passage par 
le n° 131 du boulevard de Sébastopol, on débouche sur une belle façade ondulante animée 
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par une rotonde centrale. Les consoles du 
balcon du premier étage sont 
gracieusement sculptées. Le mascaron du 
balcon, sculpté par Nicolas Pineau, 
représente une tête de femme.L’hôtel a été 
surélevé ultérieurement. 

En reprenant la rue Saint Denis vers le 
nord, nous atteignons le PASSAGE 

LEMOINE  
(11) 
(longueur 
104 mètres) 
De nos jours, start-ups diverses et bars-restaurants se 
multiplient repoussant les derniers sex-shops et les dames 
court-vêtues vers d'autres lieux. Si le passage Lemoine n'a 
pas le charme architectural du passage des Dames de Saint 
Chaumond voisin, ni l'intérêt historique d'un passage Sainte-
Foy qui se trouve juste en face il demeure un témoin 
topographique et un raccourci apprécié des riverains. 

Nous quittons le 2ème arrondissement pour pénétrer dans le 
10ème. Par la porte Saint Denis, la rue d’Hauteville et la rue 

d’Enghien, nous atteignons la COUR DES PETITES ECURIES qui tient son nom de sa 
proximité avec la rue des Petites-Écuries ; Elle était proche des Petites Écuries royales.Elle 
a été formée sur l'emplacement des Petites Écuries du roi Louis XVI, et n'avaient 
originairement que deux issues. En 1819, il en a été pratiqué une troisième dans la rue 
d'Enghien. 

Il est 13 heures et la faim se faisant sentir, il est temps de se restaurer. Dans cette Cour des 
Petites Écuries, la brasserie FLODERER  (12) nous attend. Fondée par deux alsaciens 
ayant fui leur région après l'annexion par l'Allemagne à la fin du 19ème siècle, cette 
institution est vite devenue l’une des brasseries les 
plus prestigieuses de France.Le nom FLODERER 
apparait en 1909 d’après le patronyme de son 
nouveau propriétaire. Lors de sa réouverture en 
1918, Monsieur FLODERER décida de "franciser"  
le nom de l’établissement en ne conservant que la 
première syllabe de son nom. La Brasserie FLO vit 
ainsi le jour. En Février 2018, 100 ans plus tard, la 
brasserie a de nouveau un propriétaire alsacien. 
Pour marquer ce centenaire, la Brasserie FLO 
revient à son nom d’origine, FLODERER. Après 
l’apéritif (kir au champagne offert par Vincent), nous nous régalons d’une Brandade froide de 
Haddock à l’espelette en entrée puis d’un Rumsteak Black Angus Gratin Dauphinois, sauce 
au poivre et terminons par un Café/thé  gourmand Floderer. Les vins blanc sylvaner alsacien 
et rouge bordeaux ont aussi été appréciés. 
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Mais il est 14h30 et il est temps de reprendre notre déambulation dans le 10ème 
arrondissement. 

En sortant de la cour des petites écuries par la rue Saint Denis nous faisons face au 
PASSAGE BRADY. Il a été édifié en 1828, c’est l’un des rares passages de Paris composé 
de deux 
parties, 
séparées 
par le 
boulevard 
de 
Strasbourg. 
D’un côté, 
le passage 
est couvert 
d’une 
verrière, de 
l’autre, il est à ciel ouvert). Communément appelé LITTLE 
INDIA, il abrite de nombreux commerces indo-pakistanais, 
mauriciens et réunionnais. On y vient pour une pause 
gourmande…épicée, pour acheter des produits exotiques et même pour louer des costumes 
hauts en couleurs !  

Nous remontons la rue du faubourg Saint Martin vers le nord, puis nous tournons à droite 
dans la rue du Château d’Eau. En passant devant le 
39,nous remarquons un détail la taille de l’immeuble 
c’est LA MAISON LA PLUS ETROITE DE PARIS. Elle 
est large d’1,40 mètre, haute de 5 mètres et profonde 
de 3 mètres, elle dispose d’une minuscule échoppe au 
rez-de- chaussée et d’un premier étage qui ne 
communiquaient même pas lors de sa construction ! Ce 
premier étage est désormais accessible depuis un 
appartement de l’immeuble voisin, au 41 de la rue. À 
l’origine, il y avait un passage entre les rues du 
Château d’Eau et du Faubourg Saint-Martin. Selon la 
légende, une dispute lors de sa succession aurait mené 
à sa condamnation par la construction d’un immeuble 
de la taille de cette ruelle : la plus petite maison de 
Paris était née.  

En continuant la rue du Château d’Eau, nous 
traversons le  MARCHE SAINT-MARTIN. C’est l‘endroit idéal pour s’approvisionner auprès 
de producteurs français ou faire une pause gourmande. Cette halle couverte de style Baltard 
a été édifiée au XIXème siècle. C’est l’un des lieux à la mode où parisiens et touristes se 
pressent pour y faire leurs courses ou pour y déguster des spécialités gastronomiques. Il est 
nommé ainsi car il conduit au marché Saint-Martin. Ce passage est ouvert en 1858 sous sa 
dénomination actuelle. 
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Nous reprenons la rue du faubourg Saint Martin sur quelques mètres, pour entrer dans LE 
PASSAGE DE L'INDUSTRIE. Ce passage ouvert en 1827 entre la rue du Faubourg-Saint-
Denis et la rue du Faubourg-Saint-Martin, ne mesure plus que 108 mètres. Il doit son nom 
aux anciens ateliers et boutiques qui le bordaient à l’époque. Aujourd’hui on y trouve tout 
pour la coiffure afro. 

En sortant par la rue du faubourg 
Saint Denis et descendant vers la 
porte Saint Denis, nous rentrons dans 
le passage DU PRADO. Ce passage 
est un curieux alliage entre 
décrépitude et charme dépaysant. Son 
tracé en coude déployé sur une 
longueur de 120 mètres et une largeur 
de 4 mètres, est articulé autour d'une 
place carrée, rotonde couronnée d'une 
coupole octogonale. Vers 1930, il 
prend le nom de passage du Prado, 
en référence au musée madrilène. La 
mise en place d'un nouvel éclairage 
imaginé par le plasticien, Yann Kersalé, et la rénovation des fermes repeintes de couleurs 

vives ont apporté une note de gaité dans le 
passage. Communautés turques, indo-
pakistanaises, afghanes y cohabitent dans 
une multitude d'activités. Autrefois dédié à la 
chapellerie, le passage du Prado hésite 
aujourd'hui entre plusieurs vocations. Les 
échoppes de confection et les ateliers de 
retoucheurs côtoient salons de beauté, 
barbiers, coiffeurs africains, ongleries. 
Minuscules salons de thé, gargotes à kebabs 
ainsi qu'un restaurant mauricien représentent 
l'esprit foodie du coin. Plus originaux, des 
boutiques de dvd indiens et un bureau de 
traduction tiennent le haut du pavé. 

En sortant de ce dernier passage, nous 
sommes proche du métro Strasbourg -Saint 
Denis, c’est la fin de cette seconde sortie 
autour des passages à couvert. Nous aurons 
visité ou entraperçu une douzaine de 

passages, un futur musée d’art moderne, la plus petite maison de Paris…Nous retiendrons 
aussi de cette journée, les commentaires à la fois historique et architectural, les nombreux 
détails et les anecdotes souvent drôles, de notre guide Vincent LAUFERON. 

 

             Claude INDRIGO
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VITRY-ARRIGHI est constitué de deux 
turbines à combustion (TAC) mises en 
service respectivement en 1997 et 2007. Les 
2 TAC d’une puissance unitaire de 125 MW, 
fonctionnent au fioul domestique. Elles sont 
en mesure de produire l’équivalent de la 
consommation électrique d’une ville de 250 
000 habitants. Une turbine à combustion de 
grande puissance (> 1 MW) est utilisée pour 
entraîner un alternateur et produire ainsi de 
l'électricité. 

UNE JOURNÉE À VITRY SUR SEINE 
Jeudi 28 novembre 2019 

 
Le jeudi 28 novembre 2019, 20 adhérents de l’AAO ont rendez-vous sur le site EDF des 

Turbines à Combustion (TAC) de VITRY-ARRIGHI. 1 

Avant de commencer la visite, les participants sont équipés d’un casque aux couleurs d’EDF.  

Nous sommes ensuite invités à rejoindre une salle pour une conférence décrivant les 
différents moyens de production d’électricité d’EDF et en particulier la place du thermique 
dans le mix de production électrique.  

Dans les années 2000, le mix énergétique d’EDF implique un développement accéléré des 
TAC. Grâce à un démarrage extrêmement rapide (moins de 30 minutes), les TAC 
représentent l'ultime secours pour l'équilibre du système électrique. Le centre d’exploitation 
des turbines à combustion regroupe 13 unités de production d’électricité réparties sur 6 sites. 
Deux en Bretagne : Brennilis (Finistère) et Dirinon (Finistère) ; Quatre en Île de France : 
Gennevilliers (Hauts-de-Seine), Montereau (Seine-et-Marne), Vaires-sur-Marne (Seine-et-
Marne), Vitry-Arrighi (Val-de-Marne).  

Le CETAC (La centrale d’exploitation des turbines à combustion) rassemble 69 salariés, 
prêts à produire l’électricité nécessaire, dans le respect des règles de sécurité et de 
l’environnement. Ils sont appuyés tout au long de l’année par 28 salariés d’entreprises 
prestataires. Le site de Vitry est géré, le jour par 4 exploitants et la nuit par 1 employé et 1 
chien…. L’employé peut faire appel à tous moments à une équipe d’astreinte. La centrale 
fonctionne en moyenne une centaine d’heures par an et peut être démarrée très vite avec 
une grande fiabilité. Elle contribue à la sécurité de l’alimentation électrique de la région Ile-
de-France, notamment lors des pics de consommation journaliers et des périodes de pointes 
saisonnières. 

Le complexe est implanté sur le site de l’ancienne centrale électrique d’ARRIGHi, exploitée 
de 1931 à 1986. Le site qui porte ce nom en hommage au concepteur de la centrale, Jean-1 

Vue aérienne du site EDF des Turbines À 
Combustion (TAC) de VITRY-ARRIGHI (photo EDF) 

Antoine ARRIGHI DE CASANOVA. Le site est le témoin du patrimoine industriel et lieu de 
production d’électricité dans le quartier des Ardoines de Vitry-sur-Seine. L’architecture de la 

 
1Ce texte et certaines des photos sur les TAC, sont publiés en accord avec EDF – DTEAM - UPTI 
UPTI 
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nouvelle centrale est très novatrice et s’intègre parfaitement dans l’environnement du Val-de-
Marne. 

Avec notre guide, nous découvrons d’abord le hall avec ses 2 turbines « Valérie et 
Corinne ». Un employé nous montre d’abord l’extérieur de Valérie (TAC 1) de la chambre de 
compression avec son arrivée d’air et ses différentes tuyauteries. Nous sortons de cette 
partie pour passer dans la chambre de combustion. Nous pouvons apercevoir les arrivées du 
fuel et le mélange air fuel. 

En sortant du hall, avant d’entrer dans la salle de commande, nous voyons les 2 immenses 
et imposantes entrées d’air.  

2 Extérieur du hall des 2 TAC ; à droite  3 Schéma simplifié du fonctionnement d’une TAC 
(fioul pour Vitry) (photo EDF) 
une des 2 entrées d’air, à gauche une des  
2 tours de réfrigération Photo CI 
 
Dans la salle de commande le guide nous explique le fonctionnement d’une TAC. 

Une turbine à combustion fonctionne sur le principe d'un gros réacteur d'avion2 auquel on 
aurait connecté un alternateur. Un mélange 
d'air comprimé et de fioul ou de gaz est injecté 
dans la chambre de combustion. Le mélange 
s'enflamme et produit l'énergie nécessaire 
pour faire tourner la turbine. Celle-ci entraine 
l'alternateur qui produit l'électricité́. Ce type de 
centrale démarre en seulement quelques 
minutes En sortant de la salle de commande 
Nous contournons le bâtiment pour voir les 
réservoirs de stockage du fioul. 
L’approvisionnement de celui-ci s’effectue par 
la Seine.  

4 Réservoirs de fioul Photo CZ 

 
 

2Cela rappelle à certains des similitudes avec le principe des 

turboréacteurs.(https://lavionnaire.fr/MotorTurboReact.php) 
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Nous nous retrouvons devant l’entrée du 
bâtiment où notre guide nous propose de 
photographier le groupe AAO. Il nous 
ramène vers le hall d’accueil pour rendre 
nos casques.3 

 

5 Le groupe AAO en tenue de visite 
Photo CI 

 

 

Le groupe AAO récupère difficilement 
une partie des différents véhicules pour nous emmener vers le MACVAL. Pour 3 véhicules, 
ils ont été emmenés à la fourrière de Vitry par la police municipale pour cause de 
stationnement sur le trottoir. Nous ferons donc du co-voiturage. 

La faim se faisant sentir, nous prenons notre repas au restaurant « à la folie » du MACVAL. 
Le chef Hervé RIEBBELS y propose une cuisine française traditionnelle à partir de produits 
de saison et locaux. Le repas a été particulièrement apprécié par tous les participants que ce 
soit la partie solide, la partie liquide ou le service. Nous n’avons qu’un seul regret le fond 
sonore assez bruyant. 

 
3Références : 

EDF DOSSIER DE PRESSE 9 octobre 2014 Cycle Combiné Gaz de nouvelle génération de 
Bouchain : une 1ère mondiale 

EDF DOSSIER DE PRESSE Avril 2014 La centrale d’exploitation des turbines à combustion (CETAC) 

EDF DOSSIER DE PRESSE 201 Le Centre d’Exploitation des Turbines à Combustion (CETAC) 

EDF LA TURBINE À COMBUSTION (TAC) : LECŒUR DU CCG Comment ça 
marche ?https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/groupe-edf/producteur-industriel/notes-d-
informations/note20energie20thermique202013.pdf 

Notes de Dominique HORRIÈRE prises pendant la visite. 
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Le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL) est le premier musée d’art 
contemporain implanté en banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine (94). 4 

Le musée a été inauguré en mai 2005 et a ouvert ses portes au public le 17 novembre 2005. 
Sa collection d’art contemporain de plus de 2 000 œuvres émanant de près de 330 artistes.  

La conception du musée est le fruit de l’imagination des architectes Jacques RIPAULT et 
Denise DUHART. La célèbre œuvre d’art « Chaufferie avec cheminée » de DUBUFFET 
située à l’entrée du MAC VAL sur la place, fût édifiée en 1996. 

La guide du MACVAL nous prend en charge pour la visite du musée, le premier tableau que 
nous voyons est une peinture de Pierre SOULAGES 

6 Pierre SOULAGES 

PEINTURE, 165 x 411 cm, 30 
novembre 1988 

Polyptyque : 4 châssis 
superposés avec une croix 
Huile sur toile Photo JZ 

Adagp Paris Crédit 
photographique GASPARI 
Claude 

 

Nous passons ensuite à l’exposition en cours « PERSONA GRATA ? »  9e exposition de la 
collection.  « Persona grata ? » est l’héritage de l’exposition initiale présentée d’octobre 2018 
à janvier 2019 dans les deux musées, le MAC VAL et le MUSEE NATIONAL DE 
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION. Cet accrochage, partiellement renouvelé en septembre 
2019, présente plus de cent œuvres qui font résonner des pièces historiques de la collection 
avec de toutes récentes acquisitions, exposées ici pour la première fois. Si dans un premier 
temps « Persona grata » défendait la notion universelle et humaniste de l’hospitalité, la 9e 
exposition de la collection la pose aujourd’hui à la lumière du réel, comme un sujet 
contemporain à interroger. L’hospitalité est aujourd’hui en question, voire en danger. 
L’accueil est pourtant le maître mot du MAC VAL depuis son origine : l’invitation aux artistes, 
aux publics, aux courants de pensée, aux mouvements sociaux, à ce qui créé le monde du 
moment. 

Pour débuter la visite de cette exposition, nous 
nous trouvons face à un tableau de l’artiste chinois 
XIE LEI  

 

 

 

 
4Ce texte et certaines des photosdu MACVAL, sont publiés en accord avec l’équipe de communication 
du MACVAL 

7 Le groupe AAO très attentif aux explications de notre 
guide MACVAL devant le tableau « PUSHING » de XIE 
LEI 
PUSHING, 2013. Huile sur toile, 200 x 300 cm. 
(Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne. Acquis avec la participation du FRAM Île-
de-France.)  
Photo CZ 
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La sculpture suivante est de BARTHELEMY TOGUO. Il s’agît de tampons encreurs. On y 
voit à la fois les tampons encreurs et les photographies des motifs à imprimer. La table 
support fait partie de la « sculpture ». 

 

 

 

 

 

 

Nous continuons notre parcours dans les différentes salles du musée. Nous découvrons 
accrochée à un mur une sculpture métallique de RICHARD BAQUIE.Il s’agît de 21 lettres en 
acier inoxydable, structure d'assemblage en acier doux (cornières en L, fragments de tube, 
pieds en acier soudé, sans traitement de surface). Cette structure est fixée au mur après la 
mise en place des lettres et plaques de verre, permettant de maintenir l'ensemble. Acier 
inoxydable, structure d'assemblage en acier doux, verre, photographies argentiques noir et 
blanc contrecollées sur carton.(voir page 
suivante) 

 

 

 

 

 

Sur un autre mur une sculpture métallique de CLAIRE FONTAINE. Structure existante traitée 
comme un ready-made5, modifiée en alternant les couleurs 65 pics rotatifs en acier galvanisé 
peint, tubes en acier galvanisé, 4 pattes de fixation en acier galvanisé peint. 

 

 

 

 

 

 

 
5Objet manufacturé du quotidien et promu objet artistique en héritage de la pensée de Marcel 
Duchamp.https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/ready-made/ 

8 Sculpture de  

BARTHELEMY TOGUO  

THE NEW WORLD’S CLIMAX III, 2001. 

Bois sculpté et gravé, encre, table en bois, 146,5 x 
274 x 100 cm. 

(Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne. Acquis avec la participation du FRAM 
Île-de-France.)  

Photo CZ 

9 Sculpture de RICHARD BAQUIE  

« NULLE PART EST UN ENDROIT » 1989. 

Zinc plié et soudé, photographies noir et blanc sous 
verre, 200 x 446,5 x 30 cm. 

(Collection MAC VAL - Musée d’art contemporain du 
Val-de-Marne. 
Acquis avec la participation du FRAM Île-de-
France.) © Adagp, Paris 2018. Photo © DR. 

10 Sculpture métallique de  
CLAIRE FONTAINE   
UNTITLED (Rotary Spike :  

noir profond / blanc / rouge Paris / bleu de 
Kossou) 2015, (détail).  

Pics rotatifs, acier galvanisé peint, 25 × 552,5 
× 25 cm. 

(Collection MAC VAL - Musée d’art 
contemporain Val-de-Marne. Acquis avec la 
participation du FRAM Île-de-France. Photo © 
Aurélien Mole). 
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Nous terminons cette visite par « La fascination de la faille » de HUGO AVETA (photo ci-
dessous). Cette installation prend la forme d’un grand pont en bois fragilisé en son centre 
d’une large faille, révélant tout le paradoxe et le précaire équilibre de cette construction).  

Cette visite du MACVAL a été particulièrement appréciée par tous les participants, 
notamment grâce aux commentaires très instructifs et souvent pointus de notre guide. 

11 Sculpture LA FASCINATION DE LA FAILLE Hugo Aveta.2019. 

 

 

Il se fait tard, après cette journée bien remplie : visite technique le matin et visite d’un musée 
contemporain6 l’après-midi. Il est l’heure de repartir vers nos foyers respectifs et pour 
certains de récupérer leurs véhicules à la fourrière de Vitry….Les photographies, 2 & 5 sont 
de Claude INDRIGO (CI) ; 4,6,7,8 et 11 de Jacques ZEYONS (JZ). 

    

           

           Claude INDRIGO 
 

6Références : 
http://www.macval.fr/Persona-grata-292 
http://www.macval.fr 
https://www.navigart.fr/macval/artworks?filters=authors%3ASOULAGES%20Pierre↹SOULAGES%20
Pierre&page=1&layout=grid&sort=by_author 

11 Sculpture  

LA FASCINATION DE LA FAILLE  

Hugo Aveta.2019. 

Installation en bois. Production MAC VAL - Musée d’art 

contemporain du Val-de-Marne. Photo JZ 
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DRONES MILITAIRES AERIENS 

UTILISES ET ENVISAGES 
DANS LES FORCES ARMEES 

 
Les drones  (du mot anglais signifiant faux bourdon, le bruit émis par le moteur en vol 
d’un drone rappelait le bourdonnement de cet insecte) sont des aéronefs sans pilote 
dont le pilotage est automatique ou télécommandé, à usage civil ou au profit des 
forces armées ou de sécurité. En fonction de l’usage recherché, leur masse varie de 
quelques grammes à plusieurs tonnes, et leur autonomie peut atteindre plusieurs 
dizaines d'heures 
 
Les drones civils sont utilisés à des fins très diverses que nous ne développerons 
pas ici. Mentionnons seulement qu'il existe à la Direction aéronautique de l'ONERA 
un programme "drones" mené actuellement par Fabrice Cuzieux, dans le cadre de la 
convention PHYDIAS, financée par la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). 

Les drones militaires sont employés pour trois types de mission : la surveillance et le 
renseignement, le support au combat, et le combat proprement dit. Pour le ciblage, Il 
est possible de les équiper d'armes ou de missiles. Le drone n'est en fait qu'un des 
éléments d'un «système de drones» : le drone lui-même et l'ensemble de commande 
et de contrôle au sol. Tous les drones requièrent la présence au sol d'au moins un 
pilote et un opérateur-capteur pour recueillir en temps réel, analyser et enregistrer 
les informations transmises par le drone. 

Les premiers drones apparurent en France dans les années 1960, tel le R 20 de 
Nord-Aviation, dérivé de l'engin cible CT 20. L'armée de Terre fut pionnière dans 
l'emploi de drones. 

Ces dernières années, la France a déployé ses premiers drones lors de la première 
guerre du Golfe en 1990-1991 (drone expérimental MART) puis en ex-Yougoslavie 
(déploiement en Bosnie du CL-289 en 1996, puis du Crécerelle en 1998). Au cours 
des conflits en ex-Yougoslavie, en Irak, et en Afghanistan, les drones ont pu 
vraiment démontrer leurs capacités opérationnelles d'observation aérienne. Depuis la 
tragédie d'Uzbin, en Afghanistan, en août 2008 qui a mis en évidence le manque de 
drones de surveillance pour soutenir les troupes au sol, la France a lentement 
rattrapé son retard ; d'abord avec le drone Harfang, version francisée par Airbus 
Defence & Space  du drone Héron  israélien d'IAI. 

Le drone de reconnaissance Crécerelle (mis en service dans l'armée de terre entre 
1994 et 2004) est remplacé en 2005 par le drone tactique à moyen rayon d'action 
Sperwer (nom néerlandais de l'épervier d'Europe). « Système de drone tactique 
intérimaire » proposé par Sagem Défense Sécurité pour la conduite de missions 
d'observation, de surveillance et de réglages de tirs d'artillerie. Il s'agit d'un drone lent 
(175 km/h) mais endurant (5 heures, extensibles à 8), évoluant à une altitude de 300 
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à 3800 mètres. Sa mise en oeuvre ne réclame pas de piste de décollage ou 
d'atterrissage. 

 

 

 
Le SPERWER B : l'appareil 

à ailes delta est propulsé par une 
catapulte pneumatique, il est 
entraîné par un moteur bicylindre à 
deux temps de 65 ch activant une 
hélice à quatre pales. D'une 
envergure de 4,2 mètres, il mesure 
3,5 mètres de long et 1,3 mètre de 
haut. Son altitude maximale de vol 
est de 3.800 mètres pour un rayon 
d'action n'atteignant que 180 km. 
Utilisé par l'armée de terre 
française, le Sperwer B n'est pas 
armé.  

 
Malgré les tentatives pour faire émerger une filière nationale ou européenne (La 
France a pris en 2003 et 2004 plusieurs initiatives fédératrices de projets industriels 
à l'échelle européenne), les projets EuroMALE (2004, MALE : Moyenne Altitude, 
Longue Endurance), le Talarion d’EADS (2006), l’Advanced UAV proposé par EADS 
(2009), le Telemos (drone franco-britannique Dassault Aviation et BAE Systems en 
2010) et enfin le Heron TP proposé par Dassault  rebaptisé « Voltigeur » en 2012, 
ont échoué. 

Dans la continuité de la coopération militaire initiée par la France et le Royaume-Uni, 
avec les traités de Lancaster House de 2010, un accord-cadre, signé en juillet 2012, 
a permis aux deux pays d’évaluer les opportunités de coopération dans le domaine 
des drones tactiques, notamment à travers le Watchkeeper, déjà utilisé en opération 
par les Britanniques. 

 

 
 

 
Le Thales Watchkeeper 

WK450 est un drone tactique de 
renseignement militaire conçu et 
fabriqué par la société Thales. Ce 
système de drone est destiné à des 
missions de renseignement, de 
surveillance, d’acquisition d’objectifs 
et de reconnaissance par tous les 
temps. 
Vitesse maximale : 175 km/h 
Distance franchissable : 150 km 
Type de moteur : Moteur Wankel 
Premier vol : 14 avril 2010 
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Dans un contexte de compétition entre groupes industriels français, une mise en 
concurrence européenne a été réalisée en 2014. Finalement, en janvier 2016, l'appel 
d'offre pour renouveler des drones tactiques de l'armée française, a été remporté par 
le "Patroller" de Sagem (filiale du groupe Safran) au détriment du "Watchkeeper" de 
Thales. "Le Patroller s'est avéré le mieux pour répondre au besoin de l'armée de 
terre, notamment pour ses qualités optroniques, son endurance, et ses capacités à 
voler sur le territoire national", a expliqué le ministre de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian. Les premières livraisons du Patroller à l'armée de Terre sont prévues à la fin 
de l'année 2019 pour un déploiement en opérations en 2021. Mais le calendrier de 

livraison devrait être encore une fois remis en cause, un drone Patroller s’étant écrasé 

près de la base aérienne 125 d’Istres, lors d’un « vol de réception industrielle » le 6 

décembre 2019. 

Grâce au projet européen OCEAN2020  le drone Patroller sera aussi équipé pour la 
surveillance maritime dans le but de s’intégrer aux dispositifs de défense de l’océan. 
L'armée de Terre va armer le drone Patroller. Le nouveau chef d'état-major de 
l'armée de Terre, le général Thierry Burkhard, l'a annoncé lors de son audition le 16 
octobre 2019 au Sénat. Le choix de l'armement s'est porté sur la roquette guidée 
laser de 68mm de Thales, qui équipe déjà l'hélicoptère Tigre. 

 
Le "Patroller" est un drone 

tactique civil ou militaire de 
renseignement conçu par la société 
Safran Electronics & Defense à partir du  

motoplanneur allemand Stemme S15. Il 
est fabriqué en France, la cellule étant 
fournie par le constructeur allemand 
Stemme. 

Il démontre une autonomie de 
plus de 20 h, une vitesse de croisière 
évoluant entre 100 et 200 km/h, à une 
altitude d'environ 6.000 mètres. Sa 
capacité d’emport de 250 kg lui permet 
l’intégration de plusieurs capteurs et à 
terme d’armement tels que les roquettes 
guidées laser. 

Premier vol le 10 juin 2009 

 
 
 
 
Les mini-drones Spy Ranger de Thales 
acquis par l’Armée française peuvent 
voler jusqu’à 2h30 et couvrir jusqu’à 30 
kilomètres de rayon. Ils sont équipés de 
capteurs optroniques, c’est-à-dire 
combinant l’image et le traitement 
logiciel 
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Pourquoi et comment la France a raté le virage des drones militaires 
armés selon la Cour des comptes  

Le fait que la France ait tardé à tirer parti des drones dans les opérations militaires 
modernes a fait l’objet de nombreux rapports parlementaires (rapport du Sénat 
"Drones d'observation et drones armés : un enjeu de souveraineté" publié en 2017) 

et d’articles de presse. Dans son rapport annuel publié le 25 février 2020, la Cour 
des comptes a estimé que la France n'avait pas, contrairement aux Etats-Unis, 
suffisamment mesuré l'importance de l'utilisation des drones aériens dans le cadre 
des opérations militaires. Elle a tardé à s'équiper, du fait de projets ponctuels, 
conduits sans vision stratégique cohérente sur le long terme, regrette la Cour des 
comptes en évoquant « des résistances d’ordre culturel  » pour justifier le retard. 

Pour faire face à l’urgence opérationnelle, Paris a été conduit en 2013 à l’achat par le 
ministre de la Défense de François Hollande, Jean-Yves Le Drian, de six drones 
américains Reaper Block 1 achetés sur étagère, prélevés sur les stocks d'appareils 
destinés à l'US Air Force. L’achat de drones américains évalué à 800 millions d’euros 
n’est que « la première étape d’efforts financiers conséquents à venir », estime la 
Cour des comptes. Cette décision d’acheter du matériel américain a été critiquée au 
regard de l’autonomie stratégique et industrielle de la France. De plus, l’acquisition 
de ces Reaper s’est accompagnée de contraintes importantes, explique la Cour des 
comptes : le déploiement en dehors de la bande sahélo-saharienne est soumis à 
autorisation des Américains ; la maintenance est exclusivement réalisée par 
l’industriel américain ; la formation a créé une dépendance au système de formation 
américain.  

Florence Parly l'avait annoncé dès 2017, c'est désormais chose faite : les drones 
français Reaper, de fabrication américaine, sont armés d'une bombe. En décembre 
2019, sur sa base militaire de Niamey, au cœur du Sahel, l’armée de l’air française a 
réussit une série de tirs d'expérimentation des drones armés MQ-9 Reaper. Chargés 
depuis 2014 d'observer les groupes armés dans cette immense zone désertique, les 
drones américains Reaper actuellement déployés dans le cadre de l'opération 
Barkhane peuvent donc dorénavant faire feu sur des ennemis identifiés au 
sol.L'Armée de l'air doit en recevoir six autres à partir de 2020, équipés de missiles 
américains Hellfire. L'Armée de l'air disposera de 12 drones MALE d'ici à 2025, 24 en 
2030, la Marine doit avoir un drone par navire en 2030 et l'Armée de terre recevoir à 
partir de cette année 14 drones tactiques Patroller et 105 mini-drones Spy'Ranger. 
L’armée française, en acquérant 210 mini-drones Spy Ranger de Thales, s’est dotée 
d’une capacité de reconnaissance et d’observation unique. Utilisables en 
surveillance des frontières, du territoire ou en observation du terrain d’opérations. 
L’armement des drones annoncé par Mme Parly s’appliquera aux 6 Reaper mis en 
oeuvre par l’ « Escadron de drones 1/33 Belfort » créé en 2010 et stationné sur la 
base aérienne 709 de Cognac. « Il s’agira de les doter d’un armement guidé de 
précision », a-t-elle dit, c’est à dire par des missiles HELLFIRE, voire Brimstone. 
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Le Reaper (faucheur 
en anglais) est un drone très 
endurant et particulièrement 
bien armé qui se spécialise 
dans les tirs de haute 
altitude. Spécialisé dans le 
largage de bombes et 
missiles guidés, il a servi 
dans les guerres 
d'Afghanistan et d'Irak. Leur 
grande vitesse et leur petite 
taille en font d'excellents 
engins furtifs. 

 

 

Conçu par General Atomics, ce drone MQ-9 Reaper ne peut être contrôlé que 
jusqu'à 200 km maximum de son site de guidage ou par liaison satellite. Son poids 
max est de 4,5 tonnes, son envergure est de 20 mètres et sa longueur de 11 mètres.  

Il peut atteindre une vitesse de 480 km/h et son rayon d'action est de 1.850 km. Son 
altitude de vol est de 15.200 mètres. La France dispose désormais de drones armés 
Reaper pour traquer les djihadistes au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. 
La France, qui dispose actuellement de quatre systèmes Reaper (un système se 
compose de trois appareils), vient de passer une commande à General Atomics 
Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) pour quatre autres, soit 12 nouveaux drones 
MALE (moyenne altitude longue endurance). Ce contrat est destiné à rattraper un 
retard d'équipement récemment pointé par la commission de la Défense du Sénat. 
Dans un rapport parlementaire intitulé "Se préparer à la guerre des drones: un enjeu 
stratégique", les membres de la commission incitent à poursuivre l'intégration 
d'aéronefs sans pilote. Selon ce rapport, les Reaper français ont effectué 43.000 
heures de vol, dont 92% au profit de l’opération Barkhane. Ils ont aussi assuré au 
Sahel 58% des frappes aériennes contre 29% pour les Mirage 2000 et 13% pour les 
hélicoptères Tigre de l’Aviation légère de l’armée de Terre. 

 
Projet Eurodrone lancé en 2015 
 

Aujourd’hui, malgré une accélération de la politique d’acquisition, le parc de 
drones militaires français reste limité, comparativement à celui d’autres pays, comme 
le Royaume-Uni, et, sur certains segments, vieillissant », écrit la Cour des comptes. 
Les drones de combat envahissent les champs de bataille. Ces robots-tueurs 
deviennent un véritable enjeu pour la France, qui doit se préparer à une « guerre des 
drones », selon le Sénat. 
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Le projet Eurodrone en coopération avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne est 
en cours de finalisation et est censé être opérationnel à partir de 2028.  

 

 

 

 

 

 

Le projet Eurodrone  présenté par Airbus,  
maître d'œuvre du programme, prévoit un  
appareil de 11 tonnes, plus de deux fois plus  
lourd que le Reaper actuel (4,8 tonnes) et  
d'une envergure de 27 mètres (20m pour le 
Reaper). Le choix, imposé par l'Allemagne, 
d'un bimoteur sécurisé renchérit à la fois le 
prix d'achat et le coût à l'heure 
de vol. 

 

 

En 2019, l’avenir de l’Eurodrone, le drone censé concurrencer le Reaper américain, 
semblait de plus en plus compromis étant jugé trop cher par les Etats clients. Il y a 
«des signaux d'incertitude sur la capacité du projet à aboutir» en raison de son coût 
et de besoins opérationnels différents, selon la Cour des comptes. L'Eurodrone ne se 
fera pas à n'importe quel prix, met en garde depuis plusieurs mois la ministre des 
Armées, Florence Parly. La première offre du maître d'œuvre Airbus, déposée début 
2019, était de 10 milliards d'euros environ, soit plus de 30% de plus que l'enveloppe 
prévue par la DGA. 

Fin avril 2020, le Délégué général pour l'armement Joël Barre (DGA) expliquait lors 
d'une audition à l'Assemblée nationale que la négociation se poursuivait  avec le trio 
industriel constitué par Airbus Defence and Space, Dassault Aviation et Leonardo. 
Car les Etats et industriels achoppaient sur les performances attendues et le coût du 
programme. Il se posait alors la question du "prix de la souveraineté" à payer face à 
la concurrence du Reaper américain et le degré de dépendance de la France vis-à-
vis des Etats-Unis. Fin mai 2020, les industriels du programme Eurodrone et la 
France sont parvenus à un accord à minima sur les performances de l'appareil. Ils 
doivent encore trouver un accord sur le montant du programme estimé à 7,1 milliards 
d'euros. 

En février 2021 le choix n'était toujours pas fait de la motorisation. En se portant 
candidate pour motoriser le drone européen, l'Italie propose une motorisation par 
l'intemédiaire d'Avio Aéro (entreprise appartenant au constructeur américain General 
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Electric). La France, au travers de Safran Helicopter Engines, propose une 
motorisation de type turbopropulseur sous le nom de d'Ardiden 3 TP.  Aucun des 
deux ne propose de solutions satisfaisantes a déclaré Joël Barre (DGA) lors d’une 
audition à l’Assemblée nationale, le 15 juin 2021. Il a ajouté « si la proposition Avio 
est soumise à la réglementation ITAR (réglementation américaine sur le trafic 
d’armes au niveau international), elle est inacceptable pour les quatre pays 
coopérants ». La sélection de motorisation du drone MALE (moyenne altitude longue 
endurance) européen entre Safran HE ou General Electric est attendue au dernier 
trimestre 2021 ! 

En attendant la livraison de l'Eurodrone prévue au mieux en 2028, ce programme 
n’en a pas fini avec les difficultés. Le bien fondé de l’Eurodrone suscite toujours 
quelques doutes, exprimés dans le rapport que le Sénat vient de publier au sujet des 
« drones dans les forces armées »  

       

          

Sources : 

Rapports du Sénat : 
https://www.senat.fr/rap/r05-215/r05-2158.html Le rôle des drones dans les armées 
https://www.senat.fr/rap/r16-559/r16-5592.html Drones d'observation et drones armés 
: un enjeu de souveraineté 
https://www.senat.fr/notice-rapport/2020/r20-711-notice.html Se préparer à la « 
guerre des drones » : un enjeu stratégique 23 juin 2021 
 
Articles de presse : 
  
https://www.vie-publique.fr 9 juin 2017 
https://www.challenges.fr 11 juillet 2017 
https://www.lefigaro.fr 18 juin 2019 
https://www.latribune.fr 14 novembre 2019 
http://www.opex360.com 7 décembre 2019 
https://www.defense.gouv.fr 19 décembre 2019 
https://fr.euronews.com 20 décembre 2019 
https://www.lemonde.fr 31 décembre 2019 
https://www.usinenouvelle.com 25 Février 2020 
https://lesfrancais.press 25 Février 2020 
https://francais.rt.com 27 Février 2020 
https://www.lesechos.fr 15 avril 2021  
https://www.nouvelobs.com 4 juillet 2021 
https://www.latribune.fr 6 juillet 2021 
http://www.opex360.com 6 juillet 2021 
https://www.publicsenat.fr 7 juillet 2021 
https://www.bfmtv.com 22 juillet 2021      

     
 

Daniel Louis 



Départs retraite 2020

Nom Prénom Département Nom Prénom Département

SACLEUX BERNARD DTIS JOUANNON MARC DMPE
HOMMEL DANIEL DMPE COLOIGNER JEAN-MICHEL DSMA
GRANDSON DOMINIQUE DAAA GEOFFROY PASCAL DMAS
PEYRET JACK DEMR LE THIEN HIEP DAAA
URBANI BRUNO DEMR MARGUERON JEAN-CLAUDE DSMA
PIAT JOELLE DSMA BOUST FABRICE DEMR
BELLET JEAN-LUC DSFM MICHAL THIERRY DTP
FONTAINE JOELLE DSMA MILLAN PHILIPPE DSFM
POLLET HERVE DSMA CHOLVY LEMAITRE LAURENCE DTIS
CHARBONNIER FRANCOIS DPHY CERONI DANIELE CCG
BONNAVION MARTINE DCMA LEMPEREUR SIMON DMAS
GAJAN PIERRE DMPE PERRAUD JEAN DMPE
PUJO PHILIPPE DCMP CAUCHY CHRISTIAN DSIM
COCQUEREZ JEAN-LOUP DAAA PLANCHARD CLAIRE DAAA
PETITNIOT JEAN-LUC DMAS AZOPPARDI JEAN-LOUIS DMPE
SIMON PATRICK DAAA ANCELLE JACQUES DMPE
STRASSER DENIS DSSQ LYONNET MARIANNE DSMA
LE QUEAU DOMINIQUE DG BARROIS THIERRY DCPA
MASSONNAT JEAN-MARC DSMA SANCHEZ CLAIRE DMAS
LUC-BOUHALI AGNES DTIS POIRION FABRICE DMAS
EXARTIER GUY DSMA PRESUTTO LOUIS DSI
FROMENTIN-DENOZIEREBEATRICE DEMR LAVIGNE ODILE DMAS
FISCHER BERTRAND DS PRADINES PATRICK DMAS
FAUVEL CHRISTIAN DCPA BORDERIES PIERRE DEMR
RUIZ ELIANE DMPE KARL FRANCOISE DSIM
RYAN JULIETTE DTIS
FLEURY BRUNO DOTA
POULAIN MARTINE DMAS
GAIK CLAUDINE DCL
CAYON-GLAYERE MICHEL DSMA



Départs retraite 2021

Nom Prénom Département Nom Prénom Département

LESEUR PIERRE DPHY HUG GILLES DMAS
BERMOND MICHELE DCMA RUSZAY DOMINIQUE DSI
CERONI PHILIPPE DSID ENERT PIERRE DEMR
LAFITTE CHRISTIAN DRH DEMOUGIN MICHEL DIST
DAUX JEAN-CLAUDE DMAS PELISSIER CHRISTIAN DSI
HAUWUY PASCALE DSMA MARCHAND YANN DSI
RAFFIN JEAN-CLAUDE DSMA DULOST JACQUES DEMR
ENGUENARD LAURENCE DTP LAZARUS LAURENT DMAS
CASSOUDESALLE DENIS DSFM BOURDON GERALD DCMA
MARCELLIN JEAN-PAUL DEMR TRAN DUC MINH DMAS
DELRUE-DAVID YANN DCPA DURRIEU GUY DTIS
TORREGROSSA GUY DSIM PLANTADE CORINNE DMPE
DIERICKX GERARD DCME MILLAN PIERRE DMPE
LE TALLEC CLAUDE DTIS NIGOUL JEAN-PAUL DCMP
CHARDONNET SERGE DSMA JOUHAUD FRANK DTIS
PARLIER MICHEL DMAS DESSE JEAN-MICHEL DAAA
GAGEANT CLAUDE DPHY RENIER OLIVIER DAAA
LEGRAIN GERARD DIST GEILER ANNIE DCL
RANCARANI GUY DSPI UZEEL ETIENNE DSIM
FLEURY DIDIER DOTA TORNABENE JEAN-LUC DSFM
GAVERIAUX ROBERT DAAA ROUX FRANCOIS-XAVIER DTIS
BOURASSEAU BRIGITTE DMPE VIDAL-SETIF MARIE-HELENE DMAS
CHEVALIER PHILIPPE DMPE SUPPO ERIC DSMA
BRAMANTE THIERRY DSMA
MAGNIN PATRICK DSMA
POT THIERRY DAAA
CAMPAGNOLO SERGE DSMA
LEGRAIN-NAUDIN ISABELLE DAAA
LE SANT YVES DAAA
BRET JEAN-FRANCOIS DSIM




