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Genèse de l’évènement
Né d’une belle rencontre entre la
Directrice du Novotel de Maffliers
(95) et le Directeur du Plaine de
France Chapter (Concession Passion
Road 95 / Baillet en France), tous
deux passionnés de Harley et de
belles voitures.
Objectif : créer un rassemblement
gratuit d’Harley Davidson et de
voitures de collection dans un cadre
idyllique.

Replay en images sur l’édition 2018
Expo sur
l’esplanade

Concerts, exposants…

… et autres partenaires
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Ils ont été nos partenaires en 2018 :
La Mairie de Baillet en France (Christiane Aknouche / Cathy Gourdain)
La Mairie de Maffliers (Jean-Christophe Mazurier - Pierrick Merlin et Alain Lauret)
Leurs services techniques (Sonia / Arnaud / Gilbert )
David Maille - Sales Director France / Holt Lloyd International - pour leur dotation d'équipements auto et motos
Le personnel du Novotel Château de Maffliers
La concession Passion Road 95 de Baillet en France
Le VACCF - Garage José à Vincennes / David Journo : Le Noël de Sacha (association caritative)
L'atelier Marty pour la réalisation de l'affiche et du flyer
Aquilaedrone – Anne Petit pour la réalisation du film promotionnel aux moyens de son drone.
La Gendarmerie de Montsoult / Major Christophe Le Toquin
Sereho Marketing Service - Jérôme Camus et Philippe Colombet - Grape Hospitality / pour leur contribution et la réalisation du film
Les Exposants : Mat Décor - Vintage Metal - ADN /As du Nettoyage - N Comme - Glacier Castel Billy - Feline Airbrush Tatoo - Alex
Barloo Shop - Meca Deco design - L'affûteur de l'âme - Kart - Structures gonflables - Les apprentis d'Auteuil - Bernard's Motorcycles La Valoche - La Li'cornement - FDC Retail - Vanessa Rouly - Mr et Mrs Bonbons
AW Cooper pour sa participation à la tombola
Les Propriétaires des HD et autos de collection qui nous ont fait l’honneur de nous mettre à dispo leurs véhicules pour l'expo
exceptionnelle du parvis du Novotel Bruno Baccia et ses amis : Le club de Bras de fer de Vélizy
Francine Bourdiers et la section Country de l'association Arts et Loisirs (Maffliers/Montsoult /Baillet en France)
Jacqueline Macchietti et ses bénévoles - Présidente de l'association Arts et Loisirs (Maffliers/Montsoult /Baillet en France)
Les 3 food Truck : Le Tapas' show / Marlotte Food Truck (school bus) / Pancake Factory (caravane Airstream)
Les 3 groupes Live - Nora's band / Gazoduc/ Westside
Et le site Legend Motorbike (Jean-Marc Argentin pour son article et son reportage photo )

A quoi pourrait ressembler l’édition 2019 ?
Horaires : 11h00 / 18h00
1 run : 9h00 / 10h30
3 concerts : 6h de musique
2 set de country intercalés entre les groupes : 45’ par set
Entre 20 et 40 exposants autour du château
Expo sur l’esplanade : 10 motos - 10 voitures US
90 autos de collection dans la prairie (US et EU)
Bar du Chapter et BBQ du Chapter
1 Food Truck dessert + 1 glacier / la Restauration du Novotel
1 espace Constructeur moto PLT
1 Espace Hommage J.HALLYDAY
1 tombola à but caritatif / 1 Quizz caritatif

Animations envisagées :
En discussion :
Miss You Pin UP
Défi « Slow parcours » / Voitures à suspensions / Bras de Fer
Enfin nous voulons réunir les conditions de la présence du Death of Wall : si financement réalisé

Recherche de Partenaires
Afin de pouvoir donner une plus grande dimension à cette 2ème édition (avec par exemple un show de
Death Wall), le Plaine de France Chapter et le Novotel Château de Maffliers recherchent des
partenaires.
Plusieurs formes de participations sont envisageables par :
1. Une dotation financière, par un véritable partenariat durable établi sur une relation ou la passion
des belles motos et des belles voitures est au cœur de l’engagement. En échange vous apparaitrez
sur nos flyers (diffusés dans toute l’Ile de France vers les enseignes motos et autos et sites spécialisés)
et sous la forme de calicots ou goodies que vous mettrez à disposition pour le site. Mais nous
pouvons aussi vous proposer une « prestation Harley » pour un évènement de votre entreprise.
2. Par attributions de lots pour notre tombola à but caritatif (Le Noël de Sacha : Recherche Lymphome)
et (Mécénat Chirurgie Cardiaque)
3. Une action de mécénat / aide financière sans retour de publicité ou prestation
4. par une Subvention
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Nouvelles Animations envisagées
Rassembler 100 voitures
exceptionnelles
Expo Voitures US
Espace Johnny HALLYDAY
Une de ses motos
2 voitures lui ayant appartenu
Un stand goodies
Des vinyles & cd / livres / photos

Mustang / Corvette
Pick up / Limousines
des AC Cobra / etc…

Expo Voitures Européennes
Panthers Lima et Kallista
Morgan / Ferrari
Lamborghini / Aston Martin
Maserati /SLS AMG
BMW / Jaguar Type E
Triumph – TR 3/6
Etc..

Espace constructeur (PLT)
Pierre-Louis TEBEC
Pilote émérite et constructeur de
moto de compétition
Avec moteur Harley Davidson

Le Motorcycles & Cars Us Day de Maffliers (95) est un évènement qui vise à
faire découvrir au grand public notre univers de passionnés et de
collectionneurs.
Pour que chaque visiteur puisse passer un beau moment, une belle
journée, écouter de la music Live (3 groupes sont au programme),admirer
de belles Harley / autos de collection / rencontrer des artistes et exposants
amateurs et professionnels, découvrir un barbier atypique, le tattoo pour
adultes mais aussi temporaire pour les enfants, etc…
Mais cette manifestation c’est aussi s’initier à la danse country
(démonstration et initiation) et le clou de cette journée (nouveauté 2019)
pourrait peut-être être la présence du Death Wall (le mur de la mort).

Plaine de France Chapter / Novembre 2018

