
DOSSIER DE PRESSE 
 

Journées Portes Ouvertes (JPO) 
AERODROME DE PERSAN 

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE 2011 
 

 
 
OBJECTIFS :  
 
L’aviation fait partie du Patrimoine Français et, à ce titre, l’Association des Usagers de 
l’Aérodrome de Persan-Beaumont (A.U.A.P.B.) organise chaque année deux Journées 
Portes Ouvertes à l’occasion des journées du Patrimoine. Elles sont destinées à faire 
connaître au public les diverses activités de la plateforme de Persan Beaumont. Cela 
permet également de favoriser les relations et les échanges avec les riverains. 
 

 
 
A.U.A.P.B : QUI SOMMES NOUS ?  
 
L’Association des Usagers de l’Aérodrome de Persan-Beaumont est une association régie 
par la loi du 1er juillet 1901. Elle a été créée dans le but de fédérer l’ensemble des 
activités aéronautiques, de coordonner les efforts des utilisateurs du terrain, afin de 
faciliter les rapports avec les pouvoirs publics et les riverains, d’intensifier la pratique de 
l’aviation légère et des sports aériens par tous moyens et améliorations techniques 
propres à assurer la promotion du terrain. 

 
 
Son objectif est aussi de promouvoir la pratique de l’aviation de loisirs vers les jeunes, de 
mettre en place des partenariats avec les collèges et les lycées, de faire découvrir les 



métiers de l’aéronautique et enfin, d’offrir un moment de rêve pour les enfants malades en 
séjour de longue durée dans les hôpitaux. 
 

Formation des jeunes de 15-17 ans au Brevet d'Initiation Aéronautique 

 
 

Vols pour les enfants du Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l'Oise  

 
 

Vols pour les enfants du primaire du village d'Ercuis 

 
 
 
 



HISTORIQUE DE L’AERODROME :  

C’est dans les années « 30 » que le Gouvernement décida la création d’un 
aérodrome sur le territoire de la commune de Bernes sur Oise et des communes 
limitrophes en vue de la défense de Paris. Lors de la déclaration de guerre, cet aérodrome 
ne disposait que de pistes en herbe, et d’aucune structure en dur. En mai 1940, le Groupe 
II/12, de l’Aviation française équipé d’avions LEO 45 fut détruit lors d’un bombardement. 
Utilisée par l’aviation allemande jusqu’à la libération en août 1944, puis par le 386ème 
Bomb Group de  l’Aviation américaine qui participa aux bombardements sur l’Allemagne à 
partir du 1er octobre 1944 jusqu’en novembre 1945 où s’installera l’escadrille 1/56.  

 
C’est à cette date qu’une partie de l’aérodrome s’ouvrira à l’aviation de loisirs, avec 

les planeurs, la voltige aérienne, etc... Les locaux de la base aérienne dissoute en 
septembre 1967 sont occupés par l’A.F.P.A. L’aérodrome de loisirs est aujourd’hui géré 
par A.D.P et connaît une activité croissante.  

 
Nous pouvons donc dire  que depuis 70 ans les aéronefs de tous genres ont 

sillonné et sillonnent toujours le ciel de la commune de Bernes sur Oise. Ils font partie, au 
même titre que d’autres repères, de notre environnement. 

 

DATES des J.P.O :                          

 
Samedi 17 (14h à 18h00) et dimanche 18 septembre 20 11 (10h à 18h30)  

Journées Portes Ouvertes sur l'Aérodrome  

 
 

Entrée libre 

 

 



 
 
ORGANISATION :  
 
Au cours de ces journées, les visiteurs pourront voir en expositions statiques les machines 
volantes qui évoluent sur la plateforme. En effet, il n’y a pas que des avions !  
 
Ci-dessous la liste des activités présentes sur le terrain. 

1. Aéromodélisme 

2. Clubs avions 

3. Clubs ULM 3 axes 

4. Constructeurs amateurs 

5. Hélicoptère 

6. Moto-planeur 

7. Parachutisme ascensionnel 

8. Paramoteur 

9. Club ULM Pendulaires 

10. Voltige 

 

Les visiteurs pourront également effectuer des baptêmes de l’air en avion, ulm, 
hélicoptère, et parachute ascensionnel. 



 

Pendant ces deux jours, une grande tombola est organisée : les visiteurs pourront 
gagner un ou plusieurs lots intéressants parmi les 50 proposés, tels que : 

scooter, baptêmes de l’air en avion, hélicoptère, ULM pendulaire, etc... 

 

Le tirage aura lieu le dimanche 18 septembre 2011 à 17h30 sur le terrain. 

Les résultats seront disponibles sur le site Internet du CUAPB : 

http://auapb.free.fr 



Seront également présentes des expositions de matériels militaires, ainsi que des 
collections de voitures et de motos anciennes. 

 

 

L’armée de l’air et l’armée de terre présenteront un stand destiné à promouvoir les 
carrières dans le Ministère de la défense. 

 

 



 

Les radioamateurs du Réseau des Emetteurs Français du Val d'Oise (REF 95) et 
l’Association des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile (ADRASEC 95) 
procéderont à des démonstrations de transmission radio en phonie, morse, modes 
numériques et télévision. 

 

 

 

Le Club Modéliste Beaumontois exposera ses réalisations : 

 



La Croix-Rouge française apportera son concours pour assurer la sécurité et la 
formation du public aux gestes qui sauvent. 

 

 

Avant les JPO, un jeu radio sera proposé et des baptêmes de l’air seront à gagner. 

LES PARTENAIRES :  

Ces journées sont sonorisées par Monsieur Pinel et principalement animées par les 
bénévoles des différentes associations. De plus, des partenaires s’associent à ces 
journées comme par exemple : AELIA, GDA Services, Leclerc, PINEL, SOBEA, la 
Société Générale, SUEZ / Lyonnaise Des Eaux, les villes de Persan, Beaumont et 
Bernes sur Oise. 

Tous les clubs et les associations du terrain se mobilisent aussi pour aider l’AUAPB. 

 

CONTACT :  

Via le formulaire « Nous écrire » du site de l’A.U. A.P.B. : http://auapb.free.fr   

ou par courrier postal à : 
 
Monsieur le vice-Président de !’A.U.A.P.B. 
Aérodrome de Persan-Beaumont 
95340 Bernes-Sur-Oise  
 
 

___________ 


