
FINANCEMENT: INVESTIR DANS LE PATRIMOINE AERO HISTORIQUE? 

Qui sommes nous? 



Association  loi 1901  
reconnue d’intérêt général  

a pour objet la valorisation de la mémoire aéronautique sous diverses 
formes : médiatique, culturelle et événementielle à destination de 
tout public,  ainsi que d'établir entre tous les membres de l’association 
un centre d’échange de savoir, de compétences et d’idées. 
 
Basée à Toussus le Noble, elle s'intéresse à l'histoire de l'aviation 
française mais en particulier sur le plateau de Saclay et environs, 
berceau de l'aviation. 
 





Centenaire aéroport de Toussus - 2007 



Saut Pégoud – Châteaufort  2013 



Aviation 14 – 18 - 2016 



Musée de la Toile de Jouy 



Table ronde des As de l’Aviation 
Buc - 2016 



Aviation 14 – 18 
Aéroport de Toussus 



Normandie – Niemen  2018 



Journée Patrimoine - 2018 



Environnement et Urbanisation 

Buc et Toussus 
 en 1933 

Vue aérienne en 1977 
 

Une urbanisation lente mais présente  
Sur un plateau agricole 
BERCEAU DE L’AVIATION 



Une urbanisation galopante depuis les années 80 
arrivée du Paris – Saclay  en 2019 

Projet de la ligne 18 du Grand Paris en cours de construction 
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Un ouvrage chronologique 
De 168 pages 

De l’histoire de l’aviation 
 sur l’aéroport de Toussus le Noble 

 
Offert par Aeriastory 

En souvenir de cette journée rencontre 



FINANCEMENT: INVESTIR DANS LE PATRIMOINE AERO 
HISTORIQUE? 

- Restauration d’avions 
- Restauration d’immobilier 

(hangar Y) 
 

- Actions de mémoire 
 

HARD 

SOFT 
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- Actions de 
mémoire 

 

Histoire aéronautique 
locale 



Définir et être Garants de la 
transmission du Patrimoine local 



FINANCEMENT: INVESTIR DANS  
LE PATRIMOINE AERO HISTORIQUE? 

Face à des élus dont la priorité première n’est pas la préservation 
d’un patrimoine dont beaucoup ne connaissent pas  : 
 
•    QUI DEVRAIT ETRE GARANT DE MAINTENIR LA MÉMOIRE   
      VIVANTE ? 
 
•    QUI EN DÉFINIT LES PRIORITÉS POUR LA DÉTERMINER ?  
 
•     COMMENT MAINTENIR CETTE MEMOIRE VIVANTE? 
 
 
 
 



FINANCEMENT: INVESTIR DANS LE PATRIMOINE AERO HISTORIQUE? 

- Actions de mémoire 
 

Histoire aéronautique locale 

Rôle du 
maire 

- Garant de la mémoire de son patrimoine historique 
- Gère les priorités entre le quotidien et la mémoire 
- Soutient les associations de patrimoine 



FINANCEMENT: INVESTIR DANS  
LE PATRIMOINE AERO HISTORIQUE? 

Rôle du 
maire 

- Garant de la mémoire de son 
patrimoine historique 

- Gère les priorités entre le quotidien et 
la mémoire 

- Soutient les associations de patrimoine 

- Soutien moral et technique 
- Aide financière dans la mesure de 

ses moyens 
- Action vers les institutionnels et 

les industriels 

- Doit être soutenu par les autres 
organismes 

- Publiques 
-  agglo,  
- département,  
- région,  
- … 

- Forces armées 
- Culture 
- Patrimoine 
- Institutions 

- DGAC 
- … 

- Grandes sociétés et Industriels 
- ADP 
- Airbus 
- Dassault 
- … 

 



L’organigramme hiérarchique pyramidal est révolu.  
 



Un partenariat Elus - Associations  
équilibré et sain 



Créer des forces en marche 

« L’avenir est une porte, Le passé en est la clé. » 
                                                                                                                                  Victor Hugo 

« Dans la vie, il n’y a pas de 
solutions.  
Il y a des forces en marche, 
il faut les créer et les 
solutions viennent » 
 
Antoine de Saint Exupéry 
Vols de nuit 
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