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retour sur les éditions précédentes

Les commémorations 
du centenaire aérien de la 

Grande Guerre ont démarré 
en 2014, pour se prolonger 
en 2016 avant la dernière 

édition programmée 
en 2018.

A l’occasion des deux 
premières éditions, 

une grande manifestation 
aérienne concernant cette 

époque a eu lieu sur 
le terrain d’aviation 

de Meaux-Esbly où a été 
reconstitué un aérodrome de 

campagne et où 
des vols d’appareils 

historiques et plus modernes 
ont été réalisés.

De multiples activités 
culturelles, ludiques 

et familiales à caractère 
historique ont complété 

ce dispositif.

Hommage à l’escadrille 
La Fayette

quelques chiffres

une manifestation, 
en grande partie �nancée par
des partenaires privés et institutionnels

30
barnums

300
bénévoles mobilisés

1000 m2
Un village exposants de 

50
groupes

électrogènes

2000
repas servis aux pilotes,
aux VIP et aux bénévoles

Plus de

4 000 m
de barrières

80 avions 
avec entre autre, 
une démonstration du Rafale solo-display, 
la présence de la patrouille Cartouche Doré, 
des Breitling Wingwalkers, 
de l’Equipe de Voltige de l’Armée de l’Air, 
des hélicoptères de l’ALAT. 
Des aéronefs de collection :
Blériot XI, SE5, Nieuport 28, Fokker DR1, 
Dassault Flamant MD 311 et MD 312, 
Boeing Stearman, T 28, Seafury, Junker 52

5h
de spectacle aérien non-stop

200
reconstituants et pilotes

3
hôtels réservés

45 000
visiteurs ont été accueillis
lors de ces 2 éditions



FÊTE AERIENNE 
DU CENTENAIRE

Hommage à l’Escadrille La Fayette
Edition 2018

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

★ Reconstituer un aérodrome d’époque et mettre en scène des interactions en vol et au sol.

★  Mettre en œuvre des animations et des activités à caractère éducatif, ludique et familial autour 
du thème de l’aéronautique pendant la Grande Guerre.

★  Valoriser l’histoire, les richesses et le patrimoine aéronautique local et national. Mettre en valeur 
l’évolution de l’aéronautique de ses débuts à nos jours.

★ Permettre une rencontre entre les visiteurs et les acteurs de la filière aéronautique et militaire.

★  Monsieur Jean-François COPÉ 
(Député, Maire de Meaux, Président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux)

★  Monsieur Jean-Jacques BARBAUX 
(Président du Conseil Départemental de Seine et Marne)

★  Madame Valérie POTTIEZ-HUSSON 
(Conseillère Générale, Maire d’Esbly)

★  Monsieur Emmanuel BOURGEAIS 
(Maire d’Isles-lès-Villenoy)

★  Madame Aurélie PERRETEN 
(Directrice du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux)

★  Général Yvon GOUTX 
(Président de l’association du Groupe La Fayette)

★  Association 
« Les Ailes du Pays de Meaux »

★  Aéronautique Club de France
★  Aéroclub d’Esbly

★  Association Marcel Laurent
★  Mach 01
★  Union des Pilotes Civils de France
★  Véliplane

principe

ils ont accepté d’être membres du comité d’honneur

comité d’organisation

Hommage à l’escadrille 
La Fayette



Partenaires 
institutionnels

Partenaires 
organisation 
et logistique

Partenaires 
médias

Hommage à l’escadrille 
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labellisation et partenaires

Pour l’organisation de l’édition 2018, « Les Ailes du Pays de Meaux » ont de nouveau reçu 
le soutien de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, 

du Conseil Départemental de Seine et Marne, de la ville d’Esbly 
et du Musée de la Grande Guerre.

A ces soutiens est venu s’ajouter celui de la Région Ile de France.

Ville d’Esbly

Le label « Centenaire 1914-1918 » est en cours d’attribution.



JUIN 2018
L E  M O I S  D E 
L’AVIATION EN
SEINE ET MARNE

DÈS LE MERCREDI 13 JUIN 
RETROUVEZ L’EXPOSITION 
DE L’ARMÉE DE L’AIR

Des Ailes ET Des Hommes

★  Au cœur des municipalités, des centres commerciaux ou des foires, « Des 
Ailes et des Hommes  » propose à un large public de découvrir les femmes 

et les hommes de l’armée de l’air et leurs matériels. Sur les conseils avisés 
d’aviateurs de tout horizon désireux de partager leur passion, les visiteurs 
peuvent admirer et s’installer aux commandes des appareils exposés 
en statique, comme le Mirage 2000 ou le Jaguar. Simulateurs de vol, 
siège éjectable de démonstration, cabines du jeu « Alphajet »… Le public 
peut s’essayer à de nombreux appareils de simulation. Rien de tel pour 
ressentir un maximum de sensations ! Pour les passionnés, des maquettes 
d’avions, des équipements de pilotes, des moteurs d’avion ou encore 
des expositions de photographies habillent les allées du lieu 

d’accueil, qui se transforme pour une semaine à quinze jours 
en véritable parenthèse aérienne.

★  Organisée par le département « événementiel » du service 
d’information et de relations publiques de l’armée de 
l’air, cette opération propose à tous de nombreuses 
animations, jeux et lots à gagner !

Hommage à l’escadrille 
La Fayette



le programme du week-end

en matinée Arrivée des avions d’époque

en après-midi
En collaboration avec le Ministère de l’éducation Nationale, le ministère de la Défense, 
Pôle Emploi, le Conseil Régional, le Conseil Départemental, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux, groupe ADP, la FOSA, lancement du FORUM DES 
MÉTIERS ET DE L’EMPLOI DES SECTEURS AÉRONAUTIQUE ET MILTAIRE

En collaboration avec le Musée de la Grande Guerre, l’éducation Nationale et 
le Conseil Départemental, après-midi ouverte aux établissements scolaires.

en soirée Conférence sur le rôle de l’aviation en 1918
par Claude THOLLON-POMMEROL

vendredi 22 juin

en matinée Arrivée des avions du meeting aérien 

Baptêmes de l’air

Forum des métiers et de l’emploi
(toute la journée)

en après-midi Répétitions du show aérien

Déplacement des reconstituants et envol des avions 14-18 
vers le musée de la Grande Guerre

Évènement spécial au musée

en soirée Inauguration de la manifestation par les personnalités présentes

Remise des Brevets d’Initiation Aéronautique par les membres
de la Patrouille de France

SUNSET (meeting crépusculaire avec effets pyrotechniques), réservé aux VIP, 
partenaires et bénévoles, à cette occasion, le terrain sera fermé au public

samedi 23 juin
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en matinée
Baptêmes de l’air dans des avions de légende
(matin uniquement)

Accès aux  avions exposés et aux  équipages 
(matin uniquement)

dimanche 24 juin

en soirée
Soirée de Gala avec les équipages (sur invitation)
Remise des cadres / Orchestre de jazz

Poursuite du forum 
des métiers et de l’emploi

Démonstration de lancer de cerfs-volants,
de ballons à gaz et de dirigeables

Expositions  diverses
(Pégoud,  ONAC, SAFRAN…) 

Simulateurs Rafale
et Patrouille de France 

Démonstration d’aéromodélisme

Bandes dessinées aéronautiques avec la présence du dessinateur Marcel UDERZO, 
livres d’aviation sur l’histoire pendant la Grande Guerre…

Reconstitution d’une bataille aérienne pendant la 1ère guerre,
avec effets pyrotechniques

Passage de F 16, Rafale et Mirage 2000

Clôture par la Patrouille de France

Jeux, cadeaux et autographes
sur le car-podium de l’armée de l’air

Village commerçants

Exposition de voitures anciennes

en après-midi
A partir de 13h00 et jusqu’à 18h00 show aérien avec des avions
de légende et un grand nombre d’avions et d’hélicoptères militaires modernes

Reconstitution  d’un  champ  d’aviation  de campagne / Animation par des groupes 
de reconstituants historiques (plus de 100 personnes) / Cavalerie d’époque 

le programme (suite)

Hommage à l’escadrille 
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le show aérien

Présentation au sol et en vol des 
avions de la 1ère Guerre Mondiale, 

de l’entre-deux guerres, 
de la seconde Guerre Mondiale 

et d’avions modernes.

Le meeting sera clôturé 
par une présentation en vol 
de la Patrouille de France. 

Sont également attendus 
les Rafales Marine, les 

Rafales du 2/4 La Fayette, 
les Hélicoptères de l’ALAT, 
le F 16 Solo-Display Belge, 

des éléments de l’US 
Air-Force, basés à RAMSTEIN 
et le Rafale Solo-Display.

Avec les commentaires de Rémi PAQUE, qui avait déjà animé 
les deux précédentes éditions et de Pierre BUFFET, spécialiste 
de l’aéronavale, le car-podium de l’armée de l’air, sera le relais 
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 ses aspects.

Par ailleurs, les animations sur le car-podium, permettront au 
public de participer, de recevoir les dédicaces des équipages et 
de gagner des lots, des baptêmes de l’air en avion et en ULM.

Réunir une dizaine de répliques d’avions historiques de la 
1ère guerre mondiale en 2018 est un défi majeur, dans la mesure 
où ils sont peu nombreux et très demandés sur l’ensemble du 
territoire mais, les contacts pris depuis 2014 avec les associations 
et propriétaires d’avions historiques permettent d’ores et déjà, 
d’envisager un plateau de grande qualité.

Pour compléter le plateau, d’autres avions à hélices d’après-
guerre, seront également présentés lors du meeting.

Directeur des vols : 

Michel GEINDRE

Animation :

Car-Podium de l’Armée de l’Air 
et sonorisation de l’aérodrome

Commentaires : 

Rémi PAQUE et Pierre BUFFET

DIMANCHE 24 JUIN 
À PARTIR DE 13H00

Hommage à l’escadrille 
La Fayette



Hommage à l’escadrille 
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Plateau prévisionnel du meeting

Collection 
Jean-Baptiste Salis
Blériot XI
Léopoldoff
Fieseler FI 156 ramier

Collection Amicale des 
Avions Anciens d’Albert
Dassault Flamant MD 311
Dassault Flamant MD 312

Collections privées
Sopwith Camel 
Fokker Eindecker
Nieuport 28
Fokker DR1
Douglas DC 3
Yak 52 train classique

Piper PA 19
PITTS S2B
Spitfire
Yak 3
L 39 Albatros

Armée de l’air
Patrouille de France
Divers appareils

Armée de terre
Divers hélicoptères

Marine
Divers appareils

US Air Force
A définir

Bien qu’il soit trop tôt pour annoncer le plateau définitif du 
meeting, qui ne sera connu qu’en janvier 2018, plusieurs 
propriétaires nous ont déjà répondu par l’affirmative.



devenez partenaire

devenez exposant

★  En parrainant la Fête Aérienne du Centenaire - Hommage à l’Escadrille La Fayette - 
Edition 2018, vous associez votre image à une action d’envergure, qui a déjà prouvé son 
efficacité en 2014 et 2016 en attirant plus de 40 000 personnes et qui restera gravée dans la 
mémoire du grand public et de vos invités.

★  Plusieurs niveaux de partenariat sont proposés et donnent de la visibilité à votre présence, pour 
un évènement qui réunira de nouveau plus de 40 000 personnes.

Si vous souhaitez une forme de partenariat non décrite, contactez-nous par mail :
lesailesdupaysdemeaux@gmail.com | par téléphone au : + 33 (0)6 88 10 18 20 (Patrick MONBRUN)

LES NIVEAUX 
DE PARTENARIAT

Partenariat 
Pilote de chasse

10 000 €

Partenariat 
Bombardier

5 000 €

Partenariat 
Pilote
3 000€

Partenariat 
Elève Pilote 

2 000€

Partenariat
Observateur

1 000€

Campagne d’affichage y compris 
«culs de bus», panneaux DECAUX 
et 800 abribus

Site Internet - Page d’accueil

Site Internet - Page Partenaires

Affiches 30 x 40 cm et flyers

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 en Broussard 3 places 2 places 1 places

Tente « village VIP » Offerte la journée 
du meeting

Option
1 000 €

Option
1 000 €

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 : 4 m x 4 m avec plancher 

(possibilité de réserver des modules accolés).

★  Surface nue : modules de 4 m x 4 m en 
herbe (possibilité de réserver des modules 
accolés), nous vous invitons à nous contacter 
pour convenir des modalités de votre présence.

Par mail : lesailesdupaysdemeaux@gmail.com 
Par téléphone au : + 33 (0)6 88 10 18 20 
(Patrick MONBRUN)

Hommage à l’escadrille 
La Fayette



Hommage à l’escadrille 
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Vos invités participent au cocktail d’inauguration de la manifestation en 
compagnie des personnalités présentes, ils assistent ensuite à un show 
aérien crépusculaire réservé aux VIP, partenaires et bénévoles 
d’une durée d’environ 1h30. 
Effets pyrotechniques, orchestre, feu d’arti�ce, autour d’un dîner servi par 
notre traiteur. Une soirée inoubliable, unique en Ile de France !

à partir
de 18h00

Soirée inaugurale et meeting crépusculaire SUNSET privé

samedi 23 juin

à partir 
de 9h00

Baptêmes de l’air 
avec accès prioritaire

Visite des avions 
avec explications des pilotes

dimanche 24 juin

à partir
de 12h30

Visite commentée du village des reconstituants… 

A partir de 13h30 démarrage du show aérien 
Discussion avec les pilotes, photos, cadeaux.
Une journée d’exception
dont ils vous remercieront longtemps !

A partir de 12h30 l’apéritif est servi,
suivi d’un repas chaud semi-gastronomique

Plus d’informations sur cette formule, par mail :
vip.meauxairshow@gmail.com

Par téléphone : Patrick MONBRUN +33 (0)6 88 10 18 20

Offrez à vos clients, 
partenaires, salariés une 
soirée ou un après-midi 

inoubliable en les invitant 
dans votre espace VIP.

Espace La Fayette

★  Espace de réception de 24 m2 
sous tente garden ou chapiteau, 
sur plancher. 

★  2 tables de 10 personnes 
chacune et 20 sièges

★  Terrasse privée attenante 
avec 20 sièges installés face 
à la piste.

★  Possibilité de surfaces 
supplémentaires.

★ Toilettes privatives

espace v.i.p
Choisissez entre deux moments forts 
ou offrez les deux à votre entreprise



Hommage à l’escadrille 
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Expositions

Animation

Présenter et expliquer le rôle primordial de l’aviation, durant la 
1ère Guerre Mondiale et plus particulièrement en 1918, expliquer le rôle 
de l’Escadrille Lafayette et des aérodromes du nord seine et marne, ainsi 
que les évolutions technologiques engendrées.
Valoriser les archives et le patrimoine aéronautique local et national.

Organiser des activités ludiques, mises à disposition des visiteurs 
pendant l’évènement

1★  Reconstitution d’un aérodrome 
militaire d’époque

Baraques « Adrian » en bois
Avions de la 1ère guerre au sol 
et explications des pilotes
Groupes de reconstitution historique 
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 tir d’un canon de 75

2★ Exposition « l’aviation en 14-18 »
Scénographie représentant les liens entre 
les troupes au sol (infanterie et artillerie) 
et l’aviation

Principaux thèmes : Les aérodromes 
et les terrains de la région • Équipements 
et photos liés à l’histoire de l’aviation 
• Les cerfs-volants, les ballons à gaz 
et les montgolfières • Espace aéronautique 
• Espace librairie
3★  Exposition philatélique et de 

cartes postales

4★  Exposition Pégoud, exposition de 
l’ONAC

5★  Exposition de moteurs du musée 
SAFRAN

★ Projection de films sur écran

★  Exposition et démonstration 
d’aéromodélisme et de drones

★ Espace « tout petits »

★  Animations et jeux sur le car-podium de 
l’armée de l’air

★  Exposants : libraires, BD aéronautique 
(dédicaces), vendeurs maquettes 
avions, vêtements liés à l’aéronautique, 
T-shirts… Conférence sur l’aviation en 
1918 (au musée de la Grande Guerre)

★  Tableaux d’époque par les associations 
de reconstituants

★  Exposition de voitures anciennes

★  Échanges avec les pilotes, dédicaces par 
les pilotes de l’armée

★  Friteries, sandwicheries, possibilité de 
repas VIP

★  Bar à champagne

★  Accès au village VIP sur invitation de 
nos partenaires



meaux airshow

ADRESSE
Association Les Ailes du Pays de Meaux

Aérodrome de Meaux-Esbly
77450 Isles-les-Villenoy
www.meaux-airshow.fr

lesailesdupaysdemeaux@gmail.com

CONTACTS PARTENARIATS
Patrick MONBRUN

+33 (0)6 88 10 18 20
pmonbrun@orange.fr
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