
PROJET PORTE OUVERTE AEROPORT DE VALENCIENNES 
 
 

L'origine du projet : 
 
Avec le partenariat de l'aéroport de Valenciennes, de l'armée de l'air, la marine et Valenciennes 
Dynamique L'association JAMAIS (Jeunes actifs pour la Mémoire Association International du 
Souvenir) est à l'origine de la première porte ouverte en Septembre 2021. 
Une quinzaine de montgolfières ont pris leurs envols lors de ce week end. 
 Une dizaine d'aéronefs et d'une trentaine de voitures en statiques ont été exposés.  
Le but de ce projet est de faire connaître l'aéroport tout en soutenant une cause. En 2021 un 
chèque de 8000 € a été donné à l'association les ailes de Petit Prince. 
 
Nous espérons avoir la présence d'une 40 ène de machines volantes et une 50 ène roulantes. 
 
Des baptêmes de l'air en  ulm, des avions dont un DC3 (avion de la seconde guerre mondiale 
d'époque qui a participé à la bataille de l'Escaut,  un L39 (avion de chasse), en hélicoptères, 
voiture de collections, montgolfière etc.. seront possibles. 
 
L'édition 2022 aura 4 thèmes : le devoir de mémoire, la solidarité, le recrutement, le 
développement de l'aéroport de Valenciennes. 
 
Le devoir de mémoire : 
 
Pour commémorer le 95 ème anniversaire du décès de Charles Nungesser, il a été décidé 
d'organiser un ensemble de conférences sur l'aéronautique, sur son parcours, sur les héros de la 
première guerre mondiale. 
Une exposition sera aussi réalisée pour l'occasion en partenariat avec le souvenir français et les 
ailes brisées président par Gilbert Moyen. D'autres partenariats peuvent se créer pour l'occasion. 
 
Des avions d'époque seront exposés et des passionnés d'histoire seront présents pour parler de 
leurs machines et des différentes batailles aériennes. (Le Blériot XIII et d'autres avions comme des 

Nieuport 28, LX-NIE  Sopwith Pup, le SE5 et le SV4 peuvent être présents) 
Des associations de reconstitutions seront présentes et réaliseront des mises en scène historique. 
 
La solidarité : 
 
Une partie des bénéfices ira à l'association Les Ailes du Petit Prince est une association créée en 
1998 à Bron (région lyonnaise) qui a pour but de permettre à des enfants et des adolescents 
handicapés ou atteints par une maladie grave de réaliser un baptême de vol en avion. Pour ce 
faire, l'association organise des journées de baptêmes sur différents aérodromes partout en 
France. 
Si les bénéfices et aides sont élevées un autre don sera réalisé aux EAJ (escadrille air 
jeunesse) : Ces escadrilles rassemblent des jeunes de 12 à 25 ans autour d’une passion et d’une 
motivation commune. Tout en dynamisant le lien armée-nation, ce programme permet à des 
collégiens et lycéens de découvrir et de s’impliquer dans l’univers de l’aéronautique et du spatial 
dès leur plus jeune âge.   
Elles proposent un parcours attractif et fidélisant, porteur d’une identité Air, autour d’un fil 
conducteur : l’aéronautique. Ces escadrilles sont gérées par l'armée de l'air et le ministère des 
armées. 
 
Le recrutement : 
 
Une prise de contact sera réalisée auprès des entreprises locales et des agences de recrutement 
afin de rentrer en contact directement avec la population. 
Les forces armées (marine, armée de terre, marine, gendarmerie, police, douane) seront 
présentes comme l'année dernière afin de communiquer et de recruter 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Prince
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aérodrome


L'armée a déjà confirmé sa présence et viendront avec des aéronefs. 
Le but est de permettre d'échanger et de recruter. 
 
Le développement de l'aéroport. 
 
Un jet privé d'aviation d'affaire sera programmé par l'association pour compléter l'exposition 
statique. L'aéroport profitera de l'occasion de l'organisation de la porte ouverte afin de présenter 
aux chefs d'entreprises les possibilités qu'offre l'aéroport de Valenciennes. 
 
Cette édition serait parrainé par Pierre Richard qui viendra en personne faire une séance de 
dédicace. 
 
Votre participation : 
 
Nous cherchons une 30 ène d'entreprises prêtes à venir faire un buissness, recruter ou 
communiquer.  
Nous vendons des emplacements de stands pour les 3 jours. 
L'adhésion est entre 500 et 800 €. Nous sommes une association votre participation ou sponsoring 
vous permet de réduire jusqu'à 60 % votre investissement dans notre projet. 
 
Si vous avez des questions je me tiens à votre disposition au 0621115009. 
 
Le projet couterait entre 30 000 et 35000 € 
 
 
 


