
CENTENAIRE DE L’AEROPORT DE TOUSSUS – 25 juin 1er juillet 2007 
 

Courrier à l’intention des associations de Toussus le Noble, de l’école maternelle et 
primaire, de la crèche, du centre de loisirs, de tous les habitants de la commune et des 

communes environnantes 
                                                                 

  
Du 25 juin au 1er juillet 2007, nous fêterons 
le centenaire de l’aéroport de Toussus le Noble, 
l’un des berceaux de l’aviation mondiale. 
Une manifestation se prépare à la hauteur de 
l’événement. 
Une semaine de festivités culturelles et 
festives avec : 
Des expositions, des meetings aériens … 
Mais aussi des concerts, du théâtre, de la 
danse … 
 

(Photo prise à Buc en 1992) 
 
Votre participation à tous est indispensable pour la bonne finalité de ce projet. 
 
Un centenaire, ça se prépare ensemble… 
C’est pourquoi, nous souhaitons que tous les participants proposent leurs idées. 
 
La ville de Buc participe à ce projet et son service culturel nous a proposé de l’aide pour que nos 
manifestations se fassent en habit d’époque (les années 1900). Nous pourrons bénéficier de leur 
expérience dans le domaine des déguisements et des thèmes à aborder et ceux-ci ne manquent 
pas : les débuts de l’aviation dans le cadre de l’époque, c’est aussi le cinéma, la photo, 
l’imprimerie, les voiture, la mode …  
Une vidéo vous est proposée sur le site du centenaire http://ghtn.free.fr/videos/buc1900.wmv  
pour nous « mettre dans l’ambiance » ! 
 
Un atelier de couture est mis en place  de 14h à 17h  à l’Espace Culturel du 
Plessis  les : 
samedi 30 septembre, 21 octobre, 25 novembre, 16 décembre 2006  
samedi 27 janvier, 10 février, 31 mars, 28 avril, et 2 juin 2007. 
Afin de préparer nos déguisements en fonction des thèmes qui seront abordés. 
 
Un grand merci à tous ceux qui par leur participation, leur soutien, leurs conseils feront de ce 
centenaire une belle fête ainsi nous pourrons rendre hommage à ces grands hommes qui par leur 
courage et leur détermination, nous ont permis d’accéder à un des plus grands rêve de l’homme, 
voler bien haut dans le ciel, voyager, nous ouvrir au monde et aux autres civilisations.  
 
Une des plus grandes aventures que notre époque a connu ! 
 
Amicalement,  
Marilou Finan                                                                                      
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