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Mérignac, le 19 décembre 2016 

 

Communiqué de presse 
 

Conférence de presse « 80 ans de la BA 106 » 
 

A l’occasion de la nouvelle année 2017 et de la traditionnelle prononciation des vœux, le 
colonel Christophe Michel, commandant la base aérienne 106 de Bordeaux-Mérignac, 
souhaite réunir la presse pour une conférence de presse, le jeudi 12 janvier 2017 à 10h00. 

Cette conférence de presse a pour but de lancer l’événement des « 80 ans de la base aérienne 
106 » qui se déroulera sur la période de janvier à juin 2017. Le colonel Michel évoquera ainsi 
le programme de cette période de commémoration qui regroupera des événements culturels, 
artistiques et sportifs. Le devoir de mémoire et l’excellence des métiers de la base aérienne 
seront notamment valorisés à travers des expositions photographiques, des cérémonies 
d’hommage relatives à son Histoire, un concert caritatif de la Musique des forces aériennes ou 
encore, une liaison cycliste ralliant les villes marraines du site girondin.  

Le colonel Michel ne manquera pas d’évoquer également le point fort de cet anniversaire que 
représente le meeting aérien du mois de mai, dont il évoquera les grandes lignes. Exposition 
d’appareils de collection et en service dans l’armée de l’air, village solidaire, forum des 
métiers, Patrouille de France et présentateur Rafale ainsi qu’une animation « Aviateur au 
combat » figurent parmi les réjouissances qui attendent le public. 

Afin de vous orienter dans le choix de vos reportages, différents supports de communication 
vous seront également présentés qui vous permettront de suivre l’actualité de la base aérienne 
au plus près. Lancés à l’occasion de l’anniversaire des 80 ans, ils ont cependant pour vocation 
de rythmer l’activité de la base aérienne tout au long de cette année et de compter parmi vos 
supports de référence. 

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, il vous est demandé de vous inscrire 
auprès de la cellule communication du cabinet de la BA 106 par téléphone ou par mail à 
l’adresse suivante : osaba106@hotmail.com. 
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