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« Fête Aérienne du Centenaire -Edition 

2018 » 

Les organisateurs de la Fête Aérienne du Centenaire 

2018 sont déjà sur le pied de guerre ! 

Le thème de cette 3ème manifestation aérienne commémorant le 

centenaire de la Grande Guerre est désormais connu. Les aéro-clubs 

du terrain d’aviation de Meaux-Esbly, rendront hommage à 

l’Escadrille La Fayette. 

Organiser une manifestation de cette importance suppose un long 

travail de préparation 

Depuis le mois de janvier, les organisateurs sont à 

pied d’œuvre. L’année 2018 verra sans conteste 

fleurir un grand nombre de manifestations 

commémorant la fin du 1er conflit mondial, c’est 

pourquoi, il fallait très tôt réserver les avions 14-18 

afin d’être certains de leur participation. Il était 

également important de s’assurer de la présence 

des reconstituteurs qui seront très demandés le 24 juin 2018, date retenue 

pour la 3ème édition de la manifestation. 

Une logistique impressionnante 

Il n’est pas question d’attendre le dernier 

moment pour réserver plus de 4 000 mètres 

de barrières de police, pas moins de 8 

groupes électrogènes et 100 toilettes 

mobiles. Il faut également prendre contact 

avec les services de secours, réserver très 

tôt les 120 chambres qui serviront à loger 

les équipages et s’assurer de trouver le 

prestataire capable de préparer les 1 500 repas qui seront servis aux 

bénévoles, aux pilotes et aux reconstituteurs. 



 

Etat d’urgence oblige 

Plusieurs manifestations ont été annulées en France en 2016 et 2017 car les 

mesures prises pour assurer la sécurité du public n’étaient pas suffisantes, il 

était donc nécessaire de s’assurer avec les autorités compétentes que les 

mesures demandées pourraient être mise en œuvre. A ce jour, il nous a été 

demandé de dupliquer l’organisation de 2016 qui était particulièrement 

efficace en la matière (Patrick Monbrun). 

Les prochaines étapes 

Pour permettre à un large public de profiter du 

spectacle, il faut qu’il reste abordable pour tous, 

c’est pourquoi la « chasse aux sponsors » est d’ores 

et déjà ouverte, car sans eux, rien ne serait possible. 

Il en va de même des bénévoles, pour lesquels les 

« recrutements » démarreront courant novembre. 

 

S’il est trop tôt pour évoquer le plateau aérien dans sa totalité, il est possible 

de dire sans s’avancer, que cette 3ème édition sera exceptionnelle par son 

ampleur, sa durée et la qualité des avions pressentis. 

 

 

Retrouvez-nous sur le site de la manifestation 

www.meaux-airshow.fr 
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