
 
 
 
 
 
 
De Louvois à nos jours, en passant par le plateau de Villacoublay, où de très belles et grandes 
pages de  notre aviation ont été écrites dans notre ciel vélizien…. 

Vous pouvez nous aider… 
En venant partager avec nous vos histoires, apporter vos archives, documents personnels, 
photographies etc., et surtout nous narrer vos anecdotes, sur le «VELIZY» que vous avez connu 
et dans lequel vous vivez ou y exercer votre activité professionnelle... 
Afin qu’un jour nous puissions écrire tous ensemble: 

««««Si VELISi VELISi VELISi VELIZYZYZYZY----VILLACOUBLAY m’était conté…VILLACOUBLAY m’était conté…VILLACOUBLAY m’était conté…VILLACOUBLAY m’était conté…»»»»    

Vous aussi, devenez avec nous:Vous aussi, devenez avec nous:Vous aussi, devenez avec nous:Vous aussi, devenez avec nous:     Un acteur Un acteur Un acteur Un acteur----auteur de notre passé communal. auteur de notre passé communal. auteur de notre passé communal. auteur de notre passé communal.     

Ci-dessous: Un pilote et son histoire…    
 
 

 
Merci à l’association des Amis des Avions BREGUET.    
 

Nous vous accueillerons dans une ambiance chaleureuse et très conviviale… 
Lors de nos réunions, à l’ancienne église Saint-Denis: 

A partir de 15 heures les:  5 juillet, 2 août… 
Venez  aussi nous rendre visite sur notre site INTERNET : 

http://www.velizy-villacoublay.net. 

 
Vélizy-Associations: 
 Signes des Temps Signes des Temps Signes des Temps Signes des Temps 

1 avenue du Capitaine Tarron – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY 

Par tel : 01.39.45.10.80 ou mél : sign-d-temps@infonie.fr 

-Maurice CLAISSE- 
Né le 14 décembre 1905 à PARIS. 
Décédé le 17 septembre 1986 à DAMMARIE-LES-LYS 
(Seine et Marne). 
Chef-pilote de la Société Louis BREGUET en 1937. 
Directeur des essais en vol de cette même société en 
1938. 
Pilote d’essais, il sera le détenteur de plusieurs records 
du monde et participera à la mise au point de plusieurs 
prototypes. 
Le 22 septembre 1936, il atteindra à VILLACOUBLAY 
l’altitude de 158 mètres à bord de  l’hélicoptère  
BREGUET –DORAND.  
Durant la 2ème guerre mondiale, il s’engage dans les 
Forces Françaises Libres et à ce titre a été nommé 
COMPAGNON DE LA LIBERATION. 
C’était un assidu de la Popote des Ailes. 


