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Monsieur MICHAL
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ORLY SUD 103
94 396 ORLY

Toussus le Noble, 
le 2 février 2006

Objet :  Procédures à Toussus 

Monsieur,  

Lors de la réunion du 26 janvier, nous avons échangé comme vous le souhaitiez, sur
un certain nombre de procédures appliquées récemment à Toussus le Noble.
A l’issue de cette discussion longue et que nous pensions constructive, vous vous
êtes engagé à nous donner le 2 février, une réponse quant à la levée des  limitations
des tours de pistes et autres restrictions... 
Au lieu de cela, vous avez proposé une nouvelle réunion le 7 février, en nous convo-
quant dans un délai de 5 jours et pendant les vacances scolaires, ce que nous avons
déjà interprété comme une manoeuvre déloyale.
Nous ne comprenons pas. Votre discours n’est pas clair. Vous parlez d’évolutions,
d’améliorations, de démarches d’adhésion et vous restez dans le vague alors que
nous souhaitons des réponses concrêtes aux questions posées le 26 janvier. 
Je regrette que vous me mettiez directement en cause dans le retard de l’application
de nouvelles modifications dont vous détenez toujours le secret. C’est un peu facile,
et personne ne sera dupe. Ces maladresses ne manqueront pas d’altérer le climat de
confiance que vous souhaitiez pourtant instaurer dans les  relations avec les usagers.
Il aurait été bien plus simple de faire part de votre réponse par écrit, voire de me
contacter,  comme nous en avions convenu. 
Ainsi, nous aurions pu nous rencontrer à une date encore plus proche que celle que
vous aviez proposée puisque les usagers pouvaient se rendre disponibles les 3,4,et 5
février ce dont j’ai informé Monsieur Lemercier. Mais encore une fois,  je n’ai pas
eu  de réponse. Décidément....
J’attire votre attention sur le fait que ces manquements sont particulièrement mal
ressentis par tous les usagers. Nous n’accepterons pas que nos propos et nos préoc-
cupations ne soient pas prises en compte ; notre unique but étant le développement
de nos activités.
Au nom de tous les usagers, je réitère par la présente, la levée des restrictions que
vous avez installées le 16 décembre 2005 sur la plate-forme de Toussus le Noble.

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Christine ASCIONE
Présidente de l’ADATE

Copie : Les usagers de Tousssus le Noble
             Monsieur DELAHAYE


