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Tout au long du premier semestre 2018, l’Aéroport Montpellier Méditerranée (AMM) 

célèbre son quatre-vingtième anniversaire. C’est en effet en 1938 qu’il a connu le premier 

décollage d’un aéronef. Dans ce cadre, AMM a souhaité rappeler son riche passé en 

organisant divers événements mémoriels et festifs. Après plusieurs temps forts, dont le 

magnifique festival Family Piknik accueilli samedi dernier près du tarmac, la rétrospective 

va cette semaine s’achever en beauté pour basculer résolument dans la mise en avant des 

projets du futur. 

En effet, pour AMM, 2018 est aussi une année dite « de consolidation », au cours de 

laquelle des aménagements importants permettront de préparer une nouvelle phase 

d’essor de l’aéroport (après deux années de forte croissance) : construction d’un nouveau 

terminal, d’un complexe hôtelier, d’un groupe de trois immeubles dédiés aux activités 

tertiaires. Autant de réalisations qui vont produire une métamorphose visible de la 

plateforme. Alors que ces trois mises en chantiers sont effectives ou imminentes, plusieurs 

centaines de personnes sont attendues ce mercredi 6 juin. 

 

L’événement du 6 juin 2018 
La date du 6 juin (jour anniversaire du Débarquement) a été retenue afin de rester dans le 

registre de l’évocation historique. Un avion DO28B décollera depuis la piste principale avec 

à son bord une trentaine de personnes qui effectueront un saut en parachute à proximité 

de l’événement, dont M. Tom Rice, ressortissant américain âgé de 96 ans et qui a 

participé au Débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Le lien entre la célébration du D-

Day et les 80 ans de l’aéroport de Montpellier existe réellement : en 1944, l’aéroport 

montpelliérain a été bombardé à deux reprises (les 27 janvier et 27 mai) par l’aviation 

américaine afin de neutraliser ou détruire les avions allemands qui y étaient basés. Et ce, 

afin de préparer le Débarquement puis la Libération… 

 

 

Quand l’aéroport se tourne vers son avenir 
par un magistral clin d’œil à l’Histoire 
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À propos de Tom Rice 
La venue et le saut en parachute du Sergent Tom Rice, Vétéran de l’armée américaine, est 

un événement remarquable que la presse californienne (où vit Tom Rice) a déjà 

copieusement annoncé et commenté ces dernières semaines. Tom Rice, né le 15 août 

1921, a en effet participé au Débarquement en Normandie. S’il a accepté de sauter dans 

les cieux montpelliérains, avec le Para Club de Mauguio pour organiser cette opération 

complexe, c’est parce qu’il a été sensible à cette volonté de l’aéroport de Montpellier de 

marier son futur et l’Histoire. En début d’après-midi, dans l’amphi de l’Hôtel 

d’Agglomération du Pays de l’Or, cet homme remarquable, qui a inspiré le film Band of 

Brothers (Frères d’Armes en français), viendra narrer ces épisodes majeurs auxquels il a 

pris part. Son verbe est à son image : fort et vigoureux. Une rencontre hors du commun, 

74 ans jour pour jour après le D Day. 

 

 

Le programme 
11h : accueil des 300 invités 

Entre 11h et 11h30 : deux largages de parachutistes 

11h30 : visite du chantier du futur terminal 

12h : dévoilement de la plaque portant le nom donné à la voie d’accès principale 

12h30 : pose de la première pierre du complexe hôtelier 

12h50 : présentation du concept des bâtiments de tertiaire 

13h : l’avenir d’AMM avec Pierre Vieu, Président du Conseil de Surveillance et Emmanuel 

Brehmer, Président du Directoire d’AMM 

13h10 : intervention de Tom Rice 

13h15 : plateau TV pour un 26 minutes en partenariat avec Via Occitanie réunissant les 

personnalités de la journée 

13h30 : « gardiane » party 

14h30 : conférence-débat avec Tom Rice dans l’amphi de l’Agglo du Pays de l’Or  

 


