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La commémoration du centenaire du début de la 

Grande Guerre se fera à partir de 2014. 

Une grande manifestation aérienne concernant cette époque est en préparation sur 

l’aérodrome de Meaux-Esbly où seront reconstitués un aérodrome 

de campagne et des vols d’appareils historiques. 

S’associeront de multiples activités culturelles, ludiques 

et familiales à caractère historique. 

L’accès sera gratuit et accessible aux handicapés. 

Le label Éco-événement sera sollicité. 
 
 

PRINCIPE 

Organiser une manifestation aéronautique sur le thème de la 1ère guerre mondiale. 

Reconstituer un aérodrome d’époque. 

Mettre en œuvre des animations et des activités à caractère éducatif, ludique et familial autour du thème 

de l’aéronautique  et  de  la  Grande Guerre. 

Valoriser  l’Histoire, les richesses et  le patrimoine aéronautique local. 

 
 

ILS ONT ACCEPTES D’ÊTRE MEMBRES DU COMITÉ 

D’HONNEUR 

 
        Monsieur Jean-François Copé  (Député-Maire de la ville de Meaux, Président de la Communauté  

d’Agglomération du Pays de Meaux). 

Madame Catherine Maunoury (Directrice du Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget,  

championne du monde de voltige aérienne). 

Monsieur Gérard Feldzer (Consultant en aéronautique auprès des médias, Président du Comité  

Régional deTourisme d’île de France). 

Monsieur Henri Orlowski (Maire d’Isles-les-Villenoy). 

Monsieur Michel Rouger (Directeur du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux). 

 
 

COMITÉ  D’ORGANISATION 

Union des Pilotes Civils de France (UPCF) 

Aéronautique Club de France (ACDF) 

Aéroclub d’Esbly Roger Marcandier (ACE) 

Association Aéronautique Marcel Laurent (AAML) 

Véliplane-ULM 

Mach01-ULM 

CUP-RATP-ULM 
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LABELLISATION et PARTENAIRES 

 
Pour l’organisation de l’évènement, l’association « Les Ailes du Pays de Meaux » bénéficie du soutien du la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Meaux, du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux et de son label  

« Centenaire 1914-2014 ». 

 

De nombreux partenaires institutionnels sont associés à cette manifestation.  

Les partenaires privés sont en cours de négociation. 

 
 

 
 
 
  
                 
 
 
 
 

 

 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                                   PARTENAIRES MÉDIAS   
 

 
 

 

 

 

          PARTENAIRES ORGANISATION   
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LE PROGRAMME 

 

 
Vendredi 13 juin 2014 

 

Arrivée des avions d’époque. 

En collaboration avec le Musée de la 

Grande Guerre et avec le  

Ministère de l’Education Nationale,  

journée ouverte aux établissements  

scolaires. 

En soirée, inauguration avec les  

parachutistes de la manifestation 

(présence de Mr Jean-François Copé). 

 

Samedi 14 juin 

 

Reconstitution d’un champ  

d’aviation de campagne. 

Animations par des groupes de 

 reconstituants historiques. 

Présentation d’avions des deux guerres en statique. 

Démonstrations de lancé de cerfs-volants  

d’observation, de ballons à gaz et de dirigeables. 

Expositions diverses (bandes dessinées  

aéronautiques avec la présence du dessinateur  

Romain Hugault, livres sur l’histoire de l’aviation  

pendant la Grande Guerre, moteurs du  

musée SAFRAN….). 

Présence de Montgolfières. 

Espace modélisme, stands et simulateurs de  

l’armée de l’air. 

Conférence sur l’aviation pendant la Grande Guerre. 

Baptêmes de l’air sur le circuit des champs de  

bataille de la Marne. 

 
Dimanche 15 juin (matin) 

 

Dans le même environnement que le 

samedi, baptêmes de l’air,  

animations, etc... 

 
Dimanche 15 juin (après-midi)  

 

Meeting aérien avec des avions historiques.  

Clôture par la Patrouille  

« Cartouche Doré ». 

Démonstration Dassault RAFALE 

(sous réserve) 
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                           LE MEETING AÉRIEN 

 
               Dimanche 15 juin à partir de 14h30 

 

 

 
Présentation au sol et en vol des avions de la 1re guerre mondiale. 

Le meeting sera clôturé par un show aérien de la Patrouille « Cartouche Doré ». 

 

 

 

 

Directeur des vols :  Alain Flotard—suppléant Jean-Pierre Ravet. 

Animation : car podium de l’Armée de l’Air et sonorisation de l’aérodrome. 

Commentateur : Rémi  Paque .

 
 

Avec les commentaires de Rémi  Paque et de spécialistes de l’aviation, le car  

podium de l’Armée de l’Air sera le relai pour présenter les évolutions des avions et  

le rôle primordial d’une nouvelle technologie durant le conflit : l’aviation.  

La qualité du commentaire est un facteur déterminant pour la réussite d’un meeting  aérien.   

Il  apporte  une  dimension  supplémentaire  au spectacle en mettant en valeur certains  

de ces aspects.  

Par ailleurs, les  animations  sur  le  car  podium  permettront  de  faire  participer  

le grand public et de faire gagner des lots, des baptêmes de l’air en avion et en ULM. 
 

Réunir une dizaine de répliques d’avions historiques de la 1re  guerre  

mondiale est un défi majeur, mais les contacts avec les associations et  

propriétaires d’avions historiques permettent d’ores et déjà d’envisager un  

plateau de qualité. Cependant, pour compléter le plateau, d’autres avions à  

hélices d’après-guerre seront également présentés lors du meeting. 
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Plateau du Meeting 
 

Collection Jean Salis (La Ferté Alais) 
 

 MORANE H 

 BLERIOT XI 

 RAF SE 5 

 JUNKERS JU 52 

 BEECHCRAFT 18 

 DE HAVILLAND DH 89 A « Dragon Rapide » 

Collection  Amicale des Avions Anciens d’Albert  
 

 MD 312 FLAMANT 

  MD 311 FLAMANT 

 MS 733 

 NORD 1101 Framier 

  FIESELER FI 156 STORCH 

AUTRES  ACTIVITES 
 

 Aéromodélisme. 

 Sauts en Parachute .  

 Lancé de Cerf-volant « Saconney ». 

 Voltige  

 Démonstration d’Autogire 

 Les ULM : différents types et reproductions. 

 Hélicoptère de la Gendarmerie. 

 Hélicoptère de la Sécurité Civile 
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   Collections privées 

 

     FOKKER DR 1 Triplan 

     BÜCKER Bü 133 

     FOKKER Eindecker 

     MS 317 Parasol 

     DE HAVILLAND Chipmunk 

     BOIENG PT17 Stearman 

     NORTH AMERICAN T6 

     SOPWITH  Camel 

     NIEUPORT 28 

     NORTH AMERICAN T28 Fennec 

     YAK 52 

     YAK 18 

     STAMPE SV4L 

     PITTS S2B 

     DOUGLAS DC3 

Armée de l’air 

 

  Patrouille « Cartouche Doré » 

  DASSAULT Rafale 



EXPOSITIONS - ANIMATIONS 

Principe 

 

Présenter et expliquer le rôle primordial de l’aviation durant la 1ére Guerre mondiale et  

les évolutions technologiques engendrées. 

 

Valoriser les archives et le patrimoine aéronautique local. 

 
 

1/ Reconstitution d’un aérodrome militaire d’époque 
 

       Baraques « Adrian » en bois. 

       Avions de la 1ère
 guerre au sol. 

       Groupes de reconstitutions historiques régionaux. 

       Panneaux expliquant l’organisation d’un aérodrome de l’époque 

       Reconstitution d’une section photo aérienne 

       Reconstitution d’un bivouac d’infanterie avec roulante 

       Présentation et tirs d’un canon de 75 

       Scénographie représentant les liens entre les troupes au 

      sol (infanterie et artillerie) et l’aviation. 

 
2/ exposition « l’Aviation en 14-18 » 

 
Principaux themes 
 

Les aérodromes et les terrains de la région. 

Equipements et photos liés à l’histoire de l’aviation. 

Les cerfs-volants d’observation, les ballons à gaz et les 

montgolfières. 

Espace presse aéronautique 

Espace librairie 

 
3/ exposition philatélique et de cartes postales 

 
 

4/ exposition de moteurs d’avion du Musée SAFRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FÊTE AÉRIENNE DU CENTENAIRE 



ANIMATIONS 

 

Organiser des activités ludiques mises à disposition des visiteurs pendant l’événement. 

 
 

Projections de films sur écrans. 

Activités ludiques, exposition et démonstrations  

d’Aéromodélisme pour les visiteurs. 

Espace « tout petits ». 

Animations et jeux sur le car podium de l’Armée de  

l’Air. 

Jeu-concours avec baptêmes de l’air à gagner. 

Exposants : libraires, BD aéronautique  

(dédicaces), vendeurs maquettes avions… 

Conférences sur l'aviation pendant la Grande  

Guerre 

Tableaux d'époque par les associations de  

reconstituants. 

Expositions de voitures anciennes. 

Ascensions d'aérostats. 

Echanges avec les pilotes d'avions anciens. 

Dédicaces par les personnalités présentes. 
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DEVENEZ   PARTENAIRE   ! 

 En parrainant la Fête aérienne du Centenaire 14/18, vous associez votre image à une action d’envergure qui restera              

 inoubliable dans l’esprit de vos invités et du grand public. 

 Plusieurs niveaux de partenariat sont proposés et permettent de donner de la visibilité à votre présence. 

 
 

Les niveaux de partenariat 

  Partenariat Partenariat Partenariat Partenariat Partenariat 

Pilote de 

Chasse 

Bombardier     Pilote Elève Pilote Observateur 

6 000 € 4 000 € 2 000 € 1 000 € 500 € 

Campagne d’affichage y-compris "culs 

de bus" 

●         

Site Internet - Page d’accueil ● ●       

Site Internet - Page Partenaires ● ● ● ● ● 

Affiches 30 x 40 cm ● ● ●     

Couverture du dépliant ● ●       

4ème de couverture du dépliant     ● ● ● 

Banderoles (fournies par vos soins) 12 8 5 3 2 

Insertion dans le programme 1 page 1/2 page 1/4 page 1/8 page   

Couverture du programme ● ●       

4ème de couverture du programme     ● ●  

Parrainage d’un avion ●        

Logo sur billets baptêmes ●     

Survol sites historiques 9 places 6 places 3 places     

Tente « village VIP » Option Option Option     

1 000 € 1 000 € 1 000 € 

Pour obtenir le « Dossier partenaire » avec le descriptif des différents niveaux de partenariat, contactez-nous par 

 courriel : ailesdupaysdemeaux@gmail.com  

par téléphone au : 06 88 10 18 20 (Patrick MONBRUN) 
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DEVENEZ EXPOSANT  ! 

 Un village commercial sera implanté au cœur des espaces publics sur l’aérodrome  de Meaux-Esbly. Il sera ouvert au   

public le samedi et le dimanche. 
 Vous êtes commerçant (livres, jeux, maquettes, autres…), nous vous proposons deux types d’espace : 

Tente ou barnum : 4m x 4m avec plancher (possibilité de réserver des modules accolés). 

Surface nue : module de 4m x 4m en herbe ou terre battue (possibilité de réserver des modules accolés). Vous êtes 

commerçant (boissons, sandwichs…) nous vous invitons à nous contacter pour convenir ensemble des modalités de 

votre présence. 

 Pour tout renseignement ou réservation, contactez-nous par courriel : ailesdupaysdemeaux@gmail.com 

          par téléphone : 06.88.10.18.20 (Patrick MONBRUN)  

mailto:ailesdupaysdemeaux@gmail.com


CONTACTS 

Philippe Lamy 
Responsable historique 

06 81 39 48 97 

contact@lesailesdupaysdemeaux.fr 

 
Patrick Monbrun 

Responsable communication 

06 88 10 18 20 

pmonbrun@orange.fr 
 

 
 

ADRESSE 

Association Les Ailes du Pays de Meaux 

Aérodrome Meaux-Esbly 

77450 Isles-les-Villenoy 

www.lesailesdupaysdemeaux.fr 
 

 
 

REMERCIEMENTS 
Crédits photos : Association Jean-Baptiste SALIS,  
Amicale des Avions Anciens d’Albert, collections  

particulières. 
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