Livret d’accueil
BASE AÉRIENNE 701 & ÉCOLE DE L’AIR

Mot de bienvenue

Je vous souhaite à toutes et à tous, militaires et civils, la bienvenue sur la Base
aérienne 701 « Général Pineau ».
Vous êtes la priorité de l’Armée de l’air et de cette base aérienne qui est avant tout
un lieu de transmission et de rayonnement.
On y prépare les futurs chefs militaires de nos opérations, spécialistes du milieu
aérospatial, les ambassadeurs de nos ailes françaises, les aviateurs qui partent en
opérations pour protéger les français et les commissaires des armées.
Transmettez sans relâche ! Prenez le temps de transmettre aux plus jeunes, à
votre tour, ce que vos anciens vous ont appris. Transmettez cette rigueur, cette
précision, cette exigence de la mission.
C’est notamment pour améliorer la qualité de cette transmission que l’École de
l’air se transforme. Soyez les acteurs de cette transformation, elle vous appartient.

ff

Pour vous aider dans votre installation et mieux comprendre l’organisation ainsi que
les missions de la base aérienne, ce fascicule vous est destiné ainsi qu’à vos familles.
Elles ont soutenu votre vocation d’être aviateur et elles vous accompagnent tout
au long de votre carrière. Il n’y a pas de combattant serein et efficace à l’avant sans
une base solide à l’arrière. Je leur souhaite également la bienvenue.
Je finirai par cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry que j’affectionne
particulièrement : « Dans la vie il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche  :
il faut les créer et les solutions suivent. »
Le Général de brigade aérienne Jérôme Bellanger
commandant la Base aérienne 701 et l’École de l’air
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Historique de la BA 701
« Général Pineau »

L’INSIGNE DE LA BASE AÉRIENNE 701 DE SALON-DEPROVENCE
L’aigle et la roue dentée représentent la Base aérienne qui
soutient l’École de l’air et autrefois l’École militaire de l’air.
L’INSIGNE DE L’ÉCOLE DE L’AIR
La première cérémonie officielle est la remise de la pucelle
aux nouveaux poussins. Cette pucelle de l’École de l’air
représente un charognard remettant le poignard à ses
poussins. Ce poignard est le symbole du commandement
dans l’Armée de l’air.

1933 - Décret de création de l’École de l’air.
1935 - L’École de l’air ouvre de façon provisoire aux Petites Écuries à Versailles. L’École et les
élèves se déplacent sur divers sites durant la guerre.
1937 - Début des travaux et installation provisoire de l’École de l’air à Salon-de-Provence.
1946 - L’École de l’air regagne la Base aérienne 701. La reconstruction des bâtiments
partiellement détruits se poursuit.
1947 - Création de la Base École 701.
1953 - Accueil de l’École des commissaires de l’air.
1964 - la Base École reprend définitivement le nom de Base
aérienne 701.
1992 - La Base aérienne est officiellement baptisée du nom
du Général Pineau.
2013 - La Base aérienne fête ses 75 ans à Salon, tandis que
la Patrouille de France fête ses 60 ans. L’École des
commissaires des armées ouvre officiellement ses
portes à la rentrée de septembre.
2015 - Les Écoles d’officiers de l’Armée de l’air reprennent leur nom d’École de l’air qui fête
ses 80 ans le 4 novembre 2015.
2016-2018 Conduite du projet de changement de statut de l’École de l’air en Établissement public
à caractère scientifique, culturel et professionnel avec statut dérogatoire de grand
établissement (EPSCP). Au terme de cette migration, l’École de l’air sera dotée d’une
personnalité morale et d’une autonomie financière qui offriront une vraie amplitude
dans sa stratégie de développement.
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Biographie du Général Jean-Marc Pineau
Né le 1er février 1922, le général Jean-Marc Pineau est admis à l’École
de l’air à 20 ans avec la promotion 1942 «Commandant Tricaud ».
Il trouve la mort le 21 janvier 1971, sur les pentes enneigées de
l’Ardèche où s’écrase le Nord 262 dans lequel il a pris place en
compagnie de plusieurs officiers généraux et des plus importants
responsables du Commissariat à l’énergie atomique.
Le général Pineau totalisait plus de 4800 heures de vol. Commandeur
de la Légion d’honneur, Croix de guerre des TOE, titulaire de cinq
citations, de la Médaille de l’aéronautique et de la Médaille des
évadés entre autres, il était un officier d’une grande distinction, d’une
haute culture et promis aux plus hautes fonctions de l’Armée de l’air.
La Base aérienne 701 est fière de porter le nom du général Pineau, qui
est celui d’un officier pilote et d’un chef à la foi inébranlable aimant
avec passion son métier et qui a servi l’Armée de l’air et la France avec
un sens du devoir et une conviction exceptionnels.
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La Base aérienne 701 et l’École de l’air
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La Base aérienne 701
& l’École de l’air
Trois Pôles d’excellence & une zone soutien vie
PÔLE FORMATION
École de l’air (EA)
École des commissaires des armées (ECA)
DCI – Défense Conseil International
PÔLE RECHERCHE ET INNOVATION
Centre de recherche de l’École de l’air (CREA)
Centre d’excellence drone (CED)
Chaire cyber et centre d’excellence Cyb’Air (CEC)
Office national d’études et de recherches aérospatiales (ONERA)
PÔLE AÉRONAUTIQUE
Centre de formation aéronautique militaire initiale (CFAMI)
Équipe de présentation de l’Armée de l’air (EQPAA)
ZONE SOUTIEN VIE
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Organigramme de la BA 701

GLOSSAIRE
ARTA :
BAC:
BCL :
BCSP :
BGA :
BISMA:

Commandant
de la BA 701 et de l’EA

CAB

BAC

RÉSERVES

BMR

BRE

CGRH
Chancellerie

ORAB

DPEI

CCA

CIIRAA

OSAB

Commandant en second
de la BA 701
CMI

Adjoint Base

UNITÉS

GAA

BISMA

BCSP

EPAA

Chef GAA
BCL/ SME

CGCI

CSB

SEC Mun

CFAMI

Direction des
Vols

CFSC

CSI

GRIN

Unités GAA

CPPCI

RCyB

ESME
SPAA

CMA Ancelle

ESICA

Antenne ravitaillement technique air
Bureau appui commandement
Bureau coordination logistique
Bureau coordination sécurité protection
Brigade de gendarmerie de l’air
Bureau Interface des soutiens et maitrise des
activités
BMR :
Bureau maitrise des risques
BRE :
Bureau relations extérieures
CAB :
Cabinet du général
CCA :
Cellule condition de l’aviateur
CCS :
Cellule coordination soutien
CFAMI :
Centre de formation aéronautique militaire
initiale
CFMAIR :
Conseil de la fonction militaire air
CFSC:
Cellule finances et suivi des contrats
CMI :
Cellule management de l’information
CGCI:
Cellule gestion du courrier et de l’information
CGRH/Ch : Cellule gestion rh / chancellerie
CIIRAA :
Centre d’instruction et d’information des
réserves de l’Armée de l’air
CIRFA :
Centre d’information et de recrutement des
forces armées
CMA Ancelle : Centre de montagne air
CPPCI :
Cellule pilotage de la performance et contrôle
interne
CRSA :
Centre radio sol air
CSB :
Cellule sécurité base
CSI :
Cellule service intérieur
DCI/CIFAA : Défense conseil international / centre
international de formation académique et
aéronautique

BGA

SOUTIENS
SPÉCIALISÉS

UNITÉ AIR
SOUTENUE

Antenne SSV

Antenne USID

Bureau air
CIRFA Toulon

Antenne SSC

Antenne
médicale de Salon

Bureau air
CIRFA Marseille

Antenne SAP

Dét SIC

Antenne SAF

DEA

Bureau air
Permanance
CIRFA Aix-en-Provence

CRSA
Ste Baume
ARTA
ESIS
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ESCA

SPPA / Météo

Dépôt des essences des armées
Détachement école aéronautique navale
Détachement systémes information
communication
DPEI :
Division prévention environnement incendie
ECA :
École des commissaires des armées
EETC AL : Ensemble équipe technique centralisée
avions légers
EPAA :
Équipes de présentation de l’Armée de l’air
ESCA :
Escadron des services de la circulation
aérienne
ESICA :
Escadron des systèmes d’information et de
communication aéronautique
ESIS :
Escadron de sécurité incendie sauvetage
ESME :
Escadron de soutien des matériels
d’environnement
GAA :
Groupement d’appui à l’activité
GrIN :
Groupe d’intervention nedex
ONERA :
Office national d’étude et de recherche
aérospatiale
ORAB :
Officier de réserve adjoint base
OSAB :
Officier sécurité aérienne base
RCyB :
Référent cyber sécurité de la base
SAF :
Service achats finances
SAP :
Service administration du personnel
SAQ :
Section assurance qualité
SDR CamSud : Sous-direction régionale de la circulation
aérienne militaire sud
SEC Mun : Section munitions
SME :
Section métrologie électronique
SPPA :
Section prévention du péril animalier
SSC :
Service soutien commun
SSV :
Service soutien vie

SOUTIENS
COMMUNS (GSBDD)

CCS
SAQ

DEA :
Dét EAN :
Dét SIC :

Cultes

Antenne
d’action sociale

Syndicats

Présidents de
catégories

Club sportif
et artistique

CFM AIR

Directement rattachées au commandement de base

STRUCTURES
INCHANGÉES
AU 1ER JANVIER 2017
ÉLÉMENTS STATIONNÉS
ECA

EETC AL

ONERA

Det EAN

P.C. Zone Sud

DCI/CIFAA

SDR Cam Sud
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Présentation de la BA 701

Équipe de présentation de l’Armée de l’air : 15
- Patrouille de France : 12 Alphajets,
- Équipe de voltige : 3 Extra 330.
Une piste de 2 000 mètres de long sur 45 mètres de
large (normes OTAN : 2 400 mètres) + 3 pistes en herbe.
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PAF
Patrouille acrobatique
de France
le
uil

BGA
Installations sportives
Gymnase
Salle de musculation.
Piscine.
Terrains : de rugby, de football.
Cours de tennis.
Piste d’athlétisme.
Mur d’escalade.
Golf de 18 trous.

Brigade de
gendarmerie
de l’air

de

DEA
Dépôt des
essences
des armées

SIC
Systèmes d’information et de
communications

EVAA
Équipe de voltige
de l’Armée de l’air
de Vol
pe

e
tig

Équipements
Centre de formation aéronautique militaire initiale : 46
- 3 Jodel D140 ,
- 13 CIRRUS SR20 ,
- 6 CIRRUS SR22,
- 24 planeurs/motoplaneurs (Marianne 10, Pégase 10,
Janus 2, Super Dymona 2).

Équipes de présentation de l’Armée de l’air

Ensemble du personnel
au sein de la base : 716
Personnel civil : 96
(hors GSBdD)
Personnel militaire – active : 620
- Officiers : 185
- Sous-officiers : 326
- MTA + VA : 109

Le Groupement de soutien de la base
de défense Istres-Salon-de-ProvenceMiramas est également présent sur le
site de la Base aérienne par le biais de
ses antennes.

BCSP
Bureau coordination sécurité protection

nce
Fra

- « Chammal » ,
- « Barkhane».

BISMA
Bureau interface des soutiens et maîtrise des
activités

Equ
i

Les opérations sur les théâtres extérieurs :

Superficie de 445 hectares
répartis sur les communes de :
Q Salon-de-Provence (377 ha).
Q Lançon Provence (68 ha).
Q 10 Km de clôture.
Q 30 Km de voirie.
Q 100 000 m² de parking.
Q 183 bâtiments.

patro

- « Vigipirate » à Nice et Orly,
- « Héphaïstos » en été,
- « Sentinelle » protection de sites sensibles,
- « Cuirasse » protection du site de Balard.

GAA
Groupement d’appui à l’activité

E

Sur le théâtre national :

GSbDD
Groupement de soutien de la base
de défense

BAC
Bureau appui commandement

Missions principales :

Q FORMATION militaire, académique, aéronautique,
spatiale et formation au commandement ( École de l’air,
Centre de formation aéronautique militaire initiale, ...).
Q RECHERCHE Centre de recherche de l’Armée de
l’air (CReA), Centre d’excellence drone (CED), Office
national d’études et de recherches aérospatiales
(ONERA), …
Q AÉRONAUTIQUE Équipes de présentation de
l’Armée de l’air.

Unités de la BA 701

Le détachement SIC SALON est une
unité de proximité relevant du CIRISI
d’Istres et subordonnée à la DIRISI de
Toulon.

SDR CAM Sud 50.520
CMA d’Ancelle
Centre de montagne
air d’Ancelle

ONERA
Office national d’études et de
recherches aérospatiales

THE FRENCH AEROSPACE LAB

CIFAA-DCI
GRIN
Groupe
d’intervention
NEDEx

Centre radio sol air
de la Sainte-Baume

Centre international de
formation académique et
aéronautique de DCI
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Organigramme de l’École de l’air

DIRECTEUR GÉNÉRAL

DIRECTEUR GÉNÉRAL
FORMATION MILITAIRE

DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ressources humaines
Affaires financières
Affaires juridiques
Scolarité
Système d’information et
d’innovation pédagogique
Innovation Recherche partenariat internationnal
Bibliothèque
Patrimoine - Hygiène Sécurité
Atelier reprographie

•
•
•
•
•

DFC
DFORH
Formation militaire : DetCFA
(convention)
Formation aéronautique :
(convention)
CMA Ancelle

Cabinet / Bureau relations extérieures

•

Pôle études prospectives

DIRECTEUR GÉNÉRAL
ENSEIGNEMENT RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•

Collège Langues
Collège SHS
Collège MIS
Collège SC App
CReA
Chaire
CED
Pôle innovation

GLOSSAIRE
CED :
Centre d’excellence drone
CFAMI :	Centre de formation aéronautique militaire initiale
CMA :
Centre de montagne air
CReA :
Centre de recherche de l’Armée de l’air
Det. CFA : Détachement commandement des forces aériennes
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•

DFC :
DFORH :
MIS :
SC App :
SHS :

Division formation commandement
Division formation officier ressources humaines
Mathématiques, informatique, signal
Sciences appliquées
Sciences humaines appliquées
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Chiffres de l’École de l’air
Formation des officiers :

Elle s’articule selon trois axes :
Q une formation militaire exigeante développant les aptitudes au commandement.
Q une formation académique de haut niveau d’expert du milieu aéronautique et spatial.
Q un premier Brevet aéronautique avec la pratique de vol à voile et du vol moteur.
Population d’élèves officiers formés à l’EA
700 élèves officiers en formation initiale à l’année :
- 350 en formation longue durée à diplôme
- 350 en formation courte durée à certification, qualification
Effectifs cadres de l’EA
Formation militaire, sportive et au commandement : 100
Formation académique et recherche : 100
Dimension recherche au sein de l’EA
34 personnes dont 16 militaires
7 doctorants dont 7 militaires
21 docteurs dont 4 militaires
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Ouverture à l’international
71% des élèves effectuent un séjour à l’étranger
EA membre du réseau européen EUAFA
Échanges avec plus de 30 pays :
Espagne, Allemagne, Italie, États-Unis, Japon, Canada, Belgique,
Royaume-Unis, Maroc, Pologne, Jordanie, Australie, Tunisie,
Danemark, Chine, Corée, Croatie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Grèce, Argentine, Chili, Suède.
Accueil des cadets étrangers à l’EA
21 cadets en échange académique (coopération bilatérale)
31 élèves africains francophones en formation diplômante
100 cadets reçus sur des périodes courtes (rencontres sportives, semaine
internationale…)

19

20

21

©A. Paringaux

Guide pratique

Plan d’accès
En voiture

En bus, en train

ÉCOLE DE L’AIR - BA 701 - SALON-DE-PROVENCE

MILITAIRE

Chemin de Saint Jean en Crau - 13300 Salon-de-Provence

a Ligne de ramassage Salon – Cavaillon

Avignon

Aix-en-Provence ou
Marseille

Arles

BA 701

Arrivée par voie routière
En provenance d’Avignon

En provenance d’Arles

A partir de l’A7 rejoindre A54,
Prendre sortie 15 Salon Centre
Après le péage et au rond-point,
prendre la 1ère sortie vers D572
Au premier feu tourner à droite
Suivre BA701 sur D68

Rejoindre A54 et prendre sortie 14
Salon-de-Provence
Après le péage et au rond-point,
prendre 2e sortie en direction

Rejoindre A54 et prendre
sortie 15 Salon Centre
Après le péage et au rond-point,
prendre la 1ère sortie vers D572
Au premier feu tourner à droite
Suivre BA701 sur D68
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Itinéraire

Soir

SERVICE TRANSPORT

07h20

Cavaillon - MIN de Cavaillon

18h00

07h45

BA 701 – Bâtiment B1

17h10

Contact téléphonique
Poste 27236

07h47

BDE

17h06

07h50

Zone Sud

17h02

07h55

Antenne Bureau Transport

16h45

Vendredi départ

14h45

a Navette des permissionnaires
Navette le dimanche soir départ 21h45 Aix-en-Provence
La demande de transport est à faire sur Sillage.
Possibilité d’être récupéré en semaine via une demande sillage en fonction des
disponibilité (Miramas, Salon-de-Provence...).

Lançon Provence

En provenance
d’Aix-en-Provence ou Marseille

Matin

CIVIL

N113
MARIGNANE
MARSEILLE
LANÇON-PROVENCE
LA FARE-LES-OLIVIERS
BERRE
GRANS

a Les navettes civiles
Emprunter les lignes Car treize - Site internet : www.lepilote.com.

Au rond-point, prendre la 3e sortie direction
MARIGNANE
MARSEILLE
LANÇON-PROVENCE
LA FARE-LES-OLIVIERS
BERRE

Au rond-point, prendre la 2 sortie vers D538
Au rond-point, prendre la 1ère sortie vers D572
Au premier feu tourner à droite
Suivre BA701 sur D68
e

a Les trains
Pour vos billets de train, une borne SNCF est à votre disposition en face du bar
du mess mixte à l’extérieur du bâtiment hébergement (BCC), sous les escaliers
métalliques extérieurs de l’aile gauche du BCC.
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Plan de la base
Zone nord

GLOSSAIRE
ARTA :
Antenne ravitaillement technique air
BAC :
Bureau appui commandement
BDE :
Bâtiment de la direction de l’enseignement
BISMA:	Bureau interface des soutiens/ maitrise de
l’activité
CFAMI :	Centre de formation aéronautique militaire
initiale
DEA :
Dépôt des essences des armées
Det EAN : Détachement école aéronavale
EFNC :	Escadron de formation Nosa de combat
EISPN :	Escadron d’instruction au sol du personnel
navigant
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EIV :	Escadron d’instruction de vol
EIVV :	Escadron d’instruction vol à voile
ESCA :	Escadron des services de la sécurité aérienne
ESICA :	Escadron des systèmes d’information et
communications aéronautiques
ESIS :	Escadron de sécurité incendie et sauvetage
ESME :	Escadron de soutien des matériels
d’environnement
EVAA :
Équipe de voltige de l’Armée de l’air
GrIN :	Groupe d’intervention Nedex
SIC :	Système d’information et de communication
USID :
Unité de soutien infrastructure défense

1 -Accueil - Semaine base
2 -Poste de filtrage
3 -BSMA - Maître tailleur
4 -CED-DCI/CIFAA
5 -BGA
6 -USID
7 -Antenne SIC
8 -Mess mixte «Le Cigalon»
9 -Hébergement cadres - LC1. LC2. LC3.LC4
10 Hébergement cadres - BCC 100
11 -Hébergement officiers «Courrier sud»
12 -Mess des officiers
13 -Chapelle
14 -GSBDD - BAC - BISMA
15 -Agence postale
16 - T2 Hébergement OSC PN Pôle social Mutuelle
17 -ESIS
18 -Antenne médicale
19 - Service des sports
20 -Brocard
21 -Vallin
22 -Testard
23 -BDE
24 -Mess des élèves - Salon de coiffure
25 - Laboratoires scientifiques
26 -Équipes cynophiles gendarmerie
27 -EISPN
28 -Commandement EIVV
29 -EIVV
30 - ONERA
31 -SDR CAM Sud
32 - Imprimerie - UGMN - ESICA
33 -EVAA - GrIN
34 -CRI - Régulation garage
35 - ESME
36 -Golf
Zone Sud
37 -DEA
38 - ARTA
39 - Simulateur
40 - EIV
41- CFAMI
42 -EFNC
43 - PAF
44 - EAM
45 - Société Cassidian
46 - ESCA
47 - Déchetterie
48 - EAN
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Formalités

Restauration et hôtellerie

FORMALITÉS D’ACCÈS SUR LA BASE
Dès votre arrivée, présentez-vous à l’accueil de l’entrée base pour la délivrance
d’un laissez-passer temporaire.

RESTAURATION
Avant de vous rendre au mess pour la première fois, présentez-vous à l’accueil
SIGMESS - (hall du mess mixte « Le cigalon » et hall mess élèves).
Le paramétrage, l’approvisionnement, le remboursement des badges sont possibles
uniquement en jours ouvrables, de 08h30 à 10h30 et 11h00 à 15h00.

HORAIRES DE TRAVAIL
Le début du travail est fixé à 8h00 et la fin à 17h00 (15h00 le vendredi).
FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Ensuite, vous vous dirigerez vers le Service administration personnel (SAP) avec
votre ordre de mutation. Le personnel du SAP vous remettra alors une « fiche
de renseignement arrivée ». Cette fiche est diffusée par l’antenne SAP dans les
différents services de la base aérienne pour la prise en compte des intéressés.
Aucun circuit n’est effectué « physiquement » dans les services par les nouveaux
affectés.
N’oubliez pas de vous munir de tout ce que votre base précédente vous a confié
(pièces matricules, ordre de mission, dossier déménagement), ainsi que de vos
cartes d’identité militaire et SNCF.

Contact téléphonique		

Poste : 27398

HORAIRES DES REPAS
a Mess mixte « Le cigalon »
Poste 28099
Le mess mixte est ouvert tous les midis de 11h à 13h15
a Mess des élèves officiers
Petit déjeuner

Poste 26230

Semaine

Week-ends et jours fériés

06h45 à 08h00

07h00 à 08h15 le samedi
08h00 à 09h00 le dimanche

Déjeuner

11h00 à 13h00

11h30 à 13h00

Dîner

18h00 à 19h45

18h30 à 19h45

Le mess est fermé durant les périodes de fermeture de l’École.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ANTENNE SAP
Lundi

08h30 à 11h30

13h00 à 16h00

Mardi

10h00 à 11h30

13h00 à 16h00

Mercredi

08h30 à 11h30

13h00 à 16h00

Jeudi

Fermé

13h00 à 16h00

Vendredi

08h30 à 11h30

13h00 à 14h30

Contact téléphonique 		
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Poste 28092

a Mess des officiers 		
Poste 28141
Le mess officiers est ouvert tous les jours de 11h à 13h00, semaine uniquement .

HÉBERGEMENT		
Équipement WIFI dans tous les bâtiments.
Situé dans l’aile gauche du mess mixte, le bureau
accueil est ouvert  :
Du lundi au jeudi

07h30 à 16h45

Vendredi

07h30 à 14h45

Contact téléphonique

Poste 28170
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Services utiles
158e Antenne médicale - Salon-de-Provence
Les consultations médicales, visites d’expertise, consultations
dentaires et de kinésithérapie sont réalisées uniquement sur
RDV au 28215.
Lundi

08h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Mardi

10h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Mercredi

08h00 - 12h00

13h30 - 17h00

Jeudi

Fermé

13h30 - 17h00

Vendredi

08h00 à 12h00

13h30 - 17h00

AGENCE POSTALE & COURRIER
GÉNÉRAL Poste : 28029 / 26188
Lundi

12h45 - 15h00

Lundi

13h00 - 16h00

Mardi

12h45 - 15h00

Mercredi

13h00 - 16h00

Mercredi

Vendredi

08h30 à 12h00

10h00 - 11h45
(courrier général uniquement)

Jeudi

12h45 - 15h00

Poste 24247

LES CULTES

Sandrine Delaunay, coiffeuse de la Base aérienne 701, vous
accueille sur rendez-vous :

Aumônerie catholique
Contact Poste 28143
Aumônerie protestante
Contact Poste 28251
Aumônerie musulmane
Contact n° 04 42 41 82 21

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8H-11H30

8H-11H30

8H-11H30

8H-12H

12H30-17H

12H30-17H

Fermé
le mercredi

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

10h30 - 18h00
10h30 - 17h00
09h00 - 12h00
13h30 - 17h00
12h00-18h00
10h30 - 14h00

DE NOMBREUX SERVICES SONT MIS À VOTRE DISPOSITION
Le comité des fêtes		
des
Contact Poste 28123		

Le Club sportif et artistique (CSA)
Contact Poste 28153

Le comité Social			
Contact Poste 28014		

Le Club de golf
Contact Poste 28361

L’ECOLE D
DE

E
IR
L’A
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Poste 24059

12H30-17H

LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque St-Exupéry vous accueille du lundi au
vendredi au troisième étage du BDE. Elle est ouverte à
tout le personnel militaire et civil de la base et de l’École
de l’air et du périmètre de la Base de défense ISP .
Emprunt de livres, bd, DVD...
Contact téléphonique
Poste 24303

Vendredi 10h00 - 11h45

SALON DE COIFFURE

Contact téléphonique

Poste 28087

Poste 24481 ou 28215

LE SERVICE HABILLEMENT

Contact téléphonique

Contact téléphonique

GOL
F

Contact téléphonique

URGENCES
Contacter le 15 ou le 18
depuis un poste fixe du
site ou le 0490178018
depuis un téléphone
portable.

LE SERVICE DES SPORTS
De nombreuses infrastructures sont disponibles sur la base
(salle, stade, piscine). 
	Le service des sports vous apporte son savoir
et vous présente ses activités :
Tennis, badminton et musculation.
Coaching personnalisé
RPM, Aquagym, Insanity,
Cross training, self défense, triathlon.
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Les œuvres sociales
La Fondation des oeuvres
sociales de l’air (FOSA)
a pour mission de porter
assistance au personnel civil et militaire de
l’Armée de l’air, en particulier les blessés,
au personnel de la direction générale de
l’aviation civile, de météo France et à leur
famille qui sont en difficulté suite à un
«acccident de la vie» survenu à l’un des leurs.
contact : www.fosa.fr

ERIZU
L’objectif de l’association «Erizu» est de changer le regard que certains ont
sur le handicap, en créant des évènements, organisés par des personnes
en situation de handicap, au profit de tous. Ces manifestations prouvent
que les handicapés vivent comme tout le monde au cœur de la société,
qu’ils ne sont pas une charge et qu’ils méritent donc aide et estime de tous.
contact : www.erizu.fr/
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Réseau national d’entraide, d’information et de communication
au profit des militaires et civils de l’Armée de l’air :
. parents d’enfants handicapés,
. conjoints de personnes handicapées,
. personnes handicapées à la suite d’une maladie
ou d’un accident.
Contact sur la BA 701 :
Vice-présidente : Nathalie GUARELLA
PNIA : 811 701 83 42
Tel. : 04 90 17 83 42 - Poste 28342
e-mail : nathalie1.guarella@intradef.gouv.fr
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Famille

Contacts

LA CELLULE CONDITION DE L’AVIATEUR (CCA)

BASE AÉRIENNE 701

La CCA représente un point d’accueil, d’accompagnement et d’information pour
les militaires et les civils ainsi que leur famille dans plusieurs domaines :
logement, garde d’enfant, protection médico-social, aide au militaire projeté en
OPEX ainsi qu’à sa famille, vie sociale, etc..

Standard 			
Semaine AOPC 			
Gendarmerie de l’air 		
Bureau logement 		
SAP 				
Transport			

Contact téléphonique

Poste 28014

04 90 17 80 00
04 90 17 82 00
04 90 17 80 17
04 90 17 80 38
04 90 17 81 16
04 90 17 84 07

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PLAN FAMILLE SUR LE SITE DU SGA CONNECT :
SALON-DE-PROVENCE
http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-metier/ressources-humaines/conception-des-politiques-rh/politique-rh/Pages/Plan-Familles.aspx
Téléchargez les POINTS CLÉS du Plan Famille
Téléchargez l’INTÉGRALITÉ du Plan Famille
ANTENNE D’ACTION SOCIALE

Hôtel de ville			
Office du tourisme		
Accueil des nouveaux Salonais
Crèche le Petit Prince		
Centre hospitalier général		
Gare SNCF			
Gare routière			
Maison de la vie associative

04 90 44 89 00
04 90 56 27 60
04 90 56 49 58
04 42 55 73 18
04 90 44 91 44
04 90 56 01 15
04 90 42 34 14
04 90 44 89 84

L’action sociale du Ministère des Armées s’adresse au personnel civil et militaire
ainsi qu’à leur famille. Elle a pour objet de compléter les actions et prestations de la
réglementation générale en tenant compte de la spécificité professionnelle de ses
ressortissants. Les assistantes sociales se tiennent à votre disposition pour vous
rencontrer, ainsi que votre famille, lors de rendez-vous.
Contact téléphonique
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Poste 28055
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Nous vous souhaitons
un bon séjour
à Salon-de-Provence
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École de l’air - Page officielle

@Ecoledelair

@ecole.de.lair
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