
 

COMPTE RENDU DE L’ACTION MARMAY’S AN LAIR 
2019 

Rappel du Contexte 

C’est à l’initiative de la Ligue de Vol Libre de la Réunion et de son président Patrik MOAl, que deux 
stages « initiateur cerf-volant » sont organisés à Saint Pierre : 
- Du 10 au 13 mai 2016 pour les licenciés de la FFVL. 
- Du 16 au 20 mai 2016 pour les personnels de la commune de Saint-Pierre (Office Municipal des 

sports). 

Le but de ces formations était, de créer une équipe pédagogique pour impulser une dynamique 
autour du cerf-volant, de rendre accessible les disciplines du vol libre au plus grand nombre et de 
mener des actions pour les plus jeunes. 
(Le diplôme d’initiateur fédéral de cerf-volant permet d’exercer, bénévolement, les fonctions 
d’animation et d’initiation pour la construction et la mise en vol de cerfs-volants simples ainsi que 
l’initiation au pilotage de cerfs-volants acrobatiques, dans le cadre d’une structure fédérale (école 
ou club) et sous la responsabilité d’un moniteur ou d’un président de club affilié à la F.F.V.L.  

Des projets de développement du vol libre sont en cours sur l’île de la Réunion et ces formations 
viennent à point nommé pour impulser un vent nouveau! 

La rencontre avec Jean louis Castanier de l’association AIR trois AIR sur la deuxième formation est 
déterminante et donne naissance quelques temps plus tard au projet Marmay's an l’air! 
A la suite de cette rencontre, l’association devient club affilié FFVL. 

Pour mener à bien ce projet ambitieux et novateur, Jean Louis Castanier et l’association Air trois Air 
organise une nouvelle formation cerf-volant en octobre 2017 dans les locaux de l’association Air 
trois Air à Saint Pierre, ceci afin de constituer une équipe de bénévoles qui vont oeuvrer par la suite 
dans les associations de quartier, les écoles etc.  et donner corps au futur festival Marmay’an l’air! 



         

Rassembler  les   peuples du pourtour de l'Océan Indien, c'est l'ADN du projet : Marmay’s an l’air! 

L’île de La Réunion se situe à un carrefour culturel et économique important dans l’Océan Indien. 
L’ambition à terme du festival est de rassembler autour «  du cerf-volant porteur de messages  »  tous 
les peuples bordant l’Océan indien.  Afrique, Asie, Madagascar, Maurice, Australie etc. 
Cette année la Chine est l’invitée d’honneur: autres délégations , Maurice et Inde 

Thèmes fédérateurs : famille, générosité, créer du lien, arts, amitiés entre les peuples, éducation à l’ 
environnement, sports aériens. 
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MARMAY’ EN L’AIR 

Une festivité  que l’on programme  pour les 18 19 20 Octobre 2019 , autour du thème de 
l’AIR, par une action auprès du public de tous âges , autour du CERF-VOLANT portant un message. 

Idée générale:  
Mener des actions de quartiers , vers le scolaire, les associations, les artistes, vers le public sur 

la conception de  Cerfs-Volants, par des ateliers de création , de couture , sur des lieux de rencontre 
et de cohésion , le milieu de « l’Air » ( connaitre et l’utiliser). 

Réalisation de cerfs-volants à moindre coût en utilisant au maximum des matériaux de 
récupération ou se trouvant dans la nature tout en la respectant. Le Cerf-Volant n’a t-il pas été crée 
comme lien et moyen  de communication ?. 

Natifs de la Réunion , venant de pays à culture différentes , posons nous la question : 
Comment suis-je arrivé , sur notre île ?  “  ….. Par la mer ,….Nana  longtemps…, et maintenant, …. 
par l’air. “.  

Jean louis  
 Président d’AIR TROIS AIR 

Déroulement général:  

Une opération qui se déroule en plusieurs Phases, Porté par  l' association: AIR TROIS AIR , en 
collaboration avec le Contrat de Ville , le Service Culture et Animation , et le service des sports de la 
Ville de ST PIERRE, la Ligue de Vol Libre de la Réunion et des partenaires à l’opération. 

.  Action 1 : Formation d’Animateurs Associatif et de Quartiers et Quartiers prioritaires ( Octobre 
2017) 

.  Action 2 : Suivi et Mise en place d’ateliers de quartiers - En milieu Scolaire ( CE2 – CM1) sur une 
journée  . ( février 2018 à juillet 2018)- Ateliers en Festivités 

.  Action 3 : Participation au festival international de Weifang en Chine (nous avons obtenu le 1er 
prix de la création artistique 

.  Action 4:  Réalisation de la Manifestation “ MARMAY’ EN L’AIR  (Octobre 2019). 
    
   Avec but à atteindre: 2000  Cerfs-volants “enfants et Familles”, avec la participation des 
intervenants sur l’air à LA REUNION, comme:  CIVIS, Comité Régional de l’air, ligues sportives , 
Etat, Aviation , Région , Département, Culture et patrimoine, Partenaires privés et institutionnels, et 
invités Internationaux ….. 
Un public attendu : 3000 pers sur 2 jours, sur le site de : Pointe du Diable à ST PIERRE. 

. Action prévue en bi-annuel. 

mailto:airtroisair@gmail.com


BILAN  

Le succès du 1 er festival « Marmay’s an l’air » est incontestable avec une fréquentation populaire 
estimée au minimum à 10 000 visiteurs sur les 2 jours (selon la police!). Ce qui en fait désormais 
l’une des plus importantes manifestations populaire de Saint Pierre. 

Les divers ateliers de construction ont été particulièrement fréquentés par un public familial 
désireux de participer activement à la manifestation les 2000 cerfs-volants prévus n’ont pas suffi. 

Il a été enregistré environ 80 licences éduc’enciel sur le site 

Le stand LVLR  tenu par Jacques Aulet pendant les deux jours a permis au public d’avoir des 
informations sur les différentes pratiques du Vol Libre, à noter la démarche environnementale de 
Jacques : récolte de bouchons et Band cochon.  

Les temps forts : 

Accueil des délégations venues de Chine (Weifang) et de l’Inde (4 personnes de la province du 
Kerala et une personne de Bombay). 

Un Programme spécialement conçu pour nos hôtes.  

- Vol en hélicoptère pour faire découvrir les plus beaux sites de la Réunion 

- Voyage en bus à Cilaos avec l’office du tourisme 

- Découverte du volcan 

- Découverte de la ville de Saint Pierre  

- Accueil au centre culturel Guan di et au temple Tamoul Karli 

- Vol découverte en parapente (grâce à la Ligue LVLR) 

Inauguration officielle du festival à la salle Kerveguen de Saint Pierre avec la présence remarquée de 
William Bitard (président de la Ligue LVLR), les délégations de L’Inde , de la Chine, le dessinateur 
de Luky Luke Achdé (parrain du festival et créateur de la BD pour le festival Ti Loulou an l’air). 

Les représentants de la mairie, de l’aviation civile, des consulats de Chine et de l’Inde etc. 

Les points à développer pour la nouvelle édition 

- Etoffer l’équipe des bénévoles pour une plus grande efficacité 

- Développer de nouveaux partenariats pour la logistique ( barnum, restauration, animations,        
sonorisation etc..) 

- Restructurer les terrains de vol (balisage, amarrage des gros cerfs-volants, meilleur définition des 
zones de vol pour la sécurité..) 

- Repenser l’implantation du village pour une plus grande convivialité 

-  Améliorer l’accueil et la prise en charge des visiteurs 

- Former de nouveaux bénévoles pour intervenir sur les ateliers et sur les terrains de vol 

- Renforcer la présence de la Ligue en exposant du matériel, en utilisant des simulateurs pour le 
public, en faisant du gonflage in situ etc.  



Perspective pour 2021: 

À peine terminée que déjà la prochaine édition se prépare. Le président de l’association Air trois Air 
est convié cette semaine par la Région pour une réunion de travail afin de poser les bases de la 
prochaine édition.  

Le thème " MARMAY’S AN L’AIR PORTEUR DE MESSAGES , au Monde » 

Pour la prochaine édition, il s’agit de conforter la place du festival dans le paysage culturel local et 
régional, plus largement dans la zone d’influence des îles Vanilles et du pourtour de l’Océan Indien. 
Le festival doit garder son objectif à caractère populaire dans ses plus grandes lignes pour le 
pérenniser dans le temps. 

Une très large partie du travail repose sur les épaules de Jean Louis Castanier, il semble important de 
constituer une équipe solide et efficace autour lui pour le soulager de nombreuses tâches 
administratives ou technique très chronophage.. 

Pour ma part, je suis venu apporter expertise et aide technique à la mise en place et au bon 
déroulement du festival 

- Accueil des délégations, traduction 

- Relation avec la LVLR (participation au CD du 12 10, accueil de membres du CD sur le lieu du 
festival) 

- Animation d’un atelier cerf-volant pour les bénéficiaires de Association d’Éducation Thérapeutique 
et d’Intervention Sociale de Saint Pierre 

- Construction des cerfs-volants pour les partenaires 

- Préparation des cv et du matériel pour les ateliers 

- Conseils, aide à l’organisation, à la logistique 

- Mise en place de l’école de pilotage avec d’anciens stagiaires 

- Malheureusement il n’a pas eu de formation « animateur cerf-volant » 

Un grand merci à La Ligue pour son soutien moral et financier 




