
 
 

HALTE A LA FERMETURE DE TOUSSUS-LE-NOBLE 

NON A LA MORT DE L’AVIATION LEGERE FRANCAISE 
 

Après Fréjus, puis Romilly, Rutz et Arbois cette année, c’est au tour de Toussus-le-Noble d’être 

menacé de fermeture. 

 

En exploitant les revendications d’une poignée de riverains se plaignant de nuisances sonores, 

Valérie Pécresse (UMP, députée de la circonscription) aidée de Nathalie Kosciusko-Morizet 

(UMP), veut imposer des mesures de fermeture arbitraires, devant être validées le 24 juin. Un 

préalable à sa fermeture complète et définitive, objectif affiché, puisque le projet de PLU 

«Versailles Grand Parc » est déjà prêt pour être adopté en Octobre 2011, et prévoit de tripler les 

surfaces constructibles. 

 

TOUSSUS-LE-NOBLE, C’EST : 
 Un aéroport international chargé d’histoire, ouvert en 1907, ayant vu les premiers vols de 

Farman, et ayant hébergé la fameuse escadrille Normandie-Niemen 

 Le seul aéroport de la région parisienne où sont formés des pilotes professionnels 

 1800 pilotes privés et professionnels qui sont basés sur cette plate-forme, et génèrent 700 

emplois directs et indirects. 

 Une infrastructure vitale, pour la région, en particulier pour le futur Technocentre en cours 

d’implantation sur le plateau de Saclay, ses centres de recherche et sociétés de haute 

technologie. 

 

UN PRECEDENT REDOUTABLE : 
S’il est possible de fermer Toussus-le-Noble, tous les aérodromes de France sont menacés. 

NON A LA SPOLIATION DES RIVERAINS : 
Qui endureront le même sort que ceux de Guyancourt (aérodrome fermé en 1989), et verront leur 

cadre de vie champêtre se transformer en enfer bétonné. 

STOP A LA SPECULATION IMMOBILIERE : 
Ne tolérons pas que la collectivité pâtisse de l’intérêt de quelques -uns. 

NON AU DEMANTELEMENT DE L’AVIATION LEGERE : 
Il ne doit plus être possible de fermer arbitrairement des terrains en France, qui conduiront à la 

disparition des entreprises aéronautiques françaises et de leurs emplois ! La mort de l’aviation 

légère entrainera aussi celle de l’aviation « lourde ». Nous sommes tous concernés ! 

 

Mobilisez-vous pour défendre le terrain : 

 Vous êtes riverain ? : Ecrivez à votre maire 

 Ecrivez à votre député : www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/ 

 Ecrivez à votre sénateur : www.senat.fr/senateurs/sencir.html 

 Signez la pétition électronique sur  

www.petitionenligne.fr/petition/aeroport-de-toussus-le-noble-petition-2011/1257 

 

SOUTENEZ L’ASSOCIATION DE DEFENSE DE L’AEROPORT DE 

TOUSSUS-LE-NOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT 
www.adate.fr 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/
http://www.senat.fr/senateurs/sencir.html


 
 

CALLING AGAINST TOUSSUS-LE-NOBLE CLOSURE! 

NO TO THE DEATH OF FRENCH LIGHT AVIATION! 
 

After Fréjus, then Romilly, Rutz and Arbois this year, it is the turn of Toussus-le-Noble to be 

threatened of closure. 

 

By taking advantage of the demands of a bunch of residents complaining about the noise, Valérie 

Pécresse (UMP, deputy of the district) helped by Nathalie Kosciusko-Morizet (UMP), wants to 

impose arbitrary closure measures, which are to be validated this 24th of June. A preparatory to 

the complete and final closure, an obvious objective, as the « Versailles Grand Parc » urbanization 

project is already ready for adoption in October 2011, and makes provisions to triple 

constructible areas. 

 

TOUSSUS-LE-NOBLE, THIS IS: 
 An international airport loaded with history, open in 1907, witnessing the first flights of 

Farman, and having hosted the famous Normandie-Niemen squadron 

 The only airport in the whole Parisian region where professional pilots can be trained 

 1800 private and professional pilots are based on this airport and enable 700 direct and 

indirect jobs. 

 A vital infrastructure, for the region, and especially the future « Technocentre » being setup 

on the plateau of Saclay, its research centers, and high-tech companies. 

 

A MIGHTY PRECEDENT: 
If it is possible to close Toussus-le-Noble, all French airfields are threatened. 

NO TO RESIDENTS SPOLIATION: 
That will endure the same fate as those of Guyancourt (airfield closed nearby in 1989), and will see 

their countryside surroundings transformed in a build-up hell. 

STOP REAL-ESTATE SPECULATION: 
Let us no longer tolerate that the public interest is sacrificed for the interests of just a few.  

AGAINST THE DISMANTLING OF LIGHT AVIATION: 
It should be no longer possible to arbitrarily close airfields in France, to dismantle gradually the 

French aeronautical culture, and predictably in the long run, its jobs! Death of light aviation will 

result in the death of « heavy » aviation too. It‘s the matter for all of us! 

 

Mobilize yourself to defend the airfield: 

 You are resident : Write to you mayor 

 Write to the deputies : www.assemblee-nationale.fr/12/qui/circonscriptions/ 

 Write to the senators : www.senat.fr/senateurs/sencir.html 

 Sign the electronic petition at  

www.petitionenligne.fr/petition/aeroport-de-toussus-le-noble-petition-2011/1257 

 

SUPPORT THE « ASSOCIATION DE DÉFENSE DE L’AÉROPORT DE 

TOUSSUS-LE-NOBLE ET DE SON ENVIRONNEMENT » 

www.adate.fr 
NOT TO BE DISPOSED OF ON THE STREETS 

 

 

 

 

http://www.adate.fr/

