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Assemblée générale ordinaire de Massystoric
14 décembre 2020
Réunion en visio-conférence
Début de la réunion à 18h05

16 membres sont présents, 10 excusés dont 8 ayant donné procuration. Voir la liste
d’émargement en annexe.
Ariane Egert est désignée secrétaire de séance.
Mme Edith Danielou, présidente depuis la création de l’association il y a 6 ans, est
démissionnaire de son poste et de l’association depuis octobre 2020.

Projet de rapport d’activités pour l’année 2020
Les activités ont évidemment été perturbées par la crise sanitaire : suspension des réunions et
d’une partie des activités même en plein air, pas d’accès physique aux archives. Cependant,
nous avons pu poursuivre certaines recherches, et même en entamer d’autres. Nous avons
aussi réussi à maintenir diverses formes de restitution de leur histoire aux Massicois.

Recherches :
Recherches individuelles ou en petits groupes :
Les châtelains de Vilgénis : Francis a communiqué ses découvertes sur la famille Glucq qui
fut un temps propriétaire du château de Vilgénis.
Les origines du CCM = Centre Culturel Municipal
Christine et Françoise ont revu Véronique Douillet qui leur a prêté toutes les archives de son
père, Denis Douillet, catholique de gauche. Elles concernent la période 1959-1970 et montrent
qu’il s’agit d’un vrai projet culturel éclaté sur divers points de la ville, dont un club photo fort
actif. A l’initiative du CCM, Raymond Rodriguez, gendre de Paul Bailliart.
Pour compléter, il serait intéressant de rencontrer Alain Bonneton qui se souvient des
prémisses d’un centre culturel abrité dans le château Vilmorin. Il faudrait aussi consulter, pour
ce sujet comme pour d’autres, la collection du journal paroissial l’Echo du Vieux Massy dont
Alain possède une collection.
Les gares de Massy : Hervé a rassemblé un dossier sur les gares de Massy.
Les associations d’histoire de Nord Essonne ont annoncé leur intention de consacrer la
réunion de début 2021 à la guerre de 1870. Des premières recherches ont été faites par
Francine, Catherine et Robert. Faute de pouvoir accéder aux archives municipales pour
consulter les CR des conseils, elles ont été interrompues.)
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Francis et Francine ont travaillé sur la tuilerie de Massy et sur les anciens propriétaires des
châteaux des Vauxmoret.
Une autre étude a été entamée sur la maladrerie (Francine, Michel D, Ariane, Catherine). Il
reste encore des points obscurs…
Francine a profité du 2e confinement pour reprendre les recherches sur les seigneurs de
Massy : articles de G. Estournet fournis par la SHAEH, et sites Internet, principalement
Geneanet et Gallica. Actuellement, dépouillement d’un dossier sur un ancien maire de
Massy, Frédéric Bonnefille.
Recherche de Robert sur Ferdinand BOIRE ici, à Paris et sur Internet.
Recherches collectives :
Le vieux Massy dans les années 1950 :
Une première réunion suite à l’appel de témoignages a eu lieu en début d’année. Suites :
dossier sur les chalets autrichiens, questionnaire fourni à Diva Becue qui a ensuite envoyé un
compte-rendu de réunion avec ses anciennes camarades de l’école Gambetta.
Une seconde réunion a eu lieu en octobre : Catherine et Diva se sont lancées dans la recherche
des cours dont nous avons récupéré les dessins à l’encre et sur les puits. Une liste de question
a été prévue pour des rencontres ultérieures.
Michel D. a commencé à exploiter les relevés de décisions des Conseils Municipaux de
l’époque, qui s’avèrent fort intéressants : pour avancer, il faut avoir accès aux registres. Il faut
donc la fin du confinement et un archiviste…
Jean-François et Francine ont rencontré J-H Dreux et recueilli beaucoup d'éléments, dont un
certain nombre à vérifier, sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu. Catherine a commencé à démêler
l'écheveau des successions…
Marcel Laure, autrefois grainetier, accepte de témoigner, mais n’est pas disponible
actuellement.
La SFIM et la ZI des Champs Ronds :
Par deux fois, les réunions des anciens de la SFIM ont dû être décommandées. Mais Daniel a
recherché les souvenirs familiaux et constitué un dossier qui viendra compléter ce qui existe
déjà. J-H Dreux a raconté une anecdote intéressante sur la SFIM. Marcel Guillaume a apporté
des documents et la liste des engins qu’il a contribué à fabriquer. Contact est pris avec
l’association des retraités notamment par l’intermédiaire de Didier Pineau.
Francine et Marcelle ont fait des recherches sur les premiers dirigeants de la SFIM.
Découvertes intéressantes à compléter quand l’accès aux diverses archives sera possible.
Les œuvres d’art dans les espaces publics de la Ville
A l’origine, des documents fournis par J-Pierre Colin à l’occasion de la fête des associations
Recherche entamée par Françoise et Geneviève. J-François participera à l’équipe comme
photographe. Ariane donnera des éléments sur les œuvres visibles dans les écoles. Il faudra
aussi prendre contact avec la DAC pour croiser nos informations avec l’inventaire de la ville.
Objectif : « un beau livre » pour lequel il faudra sans doute faire appel à un spécialiste pour la
mise en page.

Association loi de 1901 n° W 91 300 6266
Siret : 809 857 469 00013
Hôtel de Ville – 1, avenue De Gaulle - 91300
Massy
massystoric@yahoo.com
https://www.facebook.com/MassyStoric/
http://massystoric.fr/

Restitution de leur histoire aux Massicois sous forme de livres, conférences,
documents audio-visuels, expositions temporaires ou permanentes, etc...
Diffusion du livre sur Villaine : sur 300 livres, il n’en reste qu’une petite cinquantaine dans
notre stock ; quelques-uns sont toujours en dépôt en librairie ou OT ; il y a aussi eu quelques
ventes directement par l’éditeur BoD.
Conférences seniors :
- au printemps, la famille Vilmorin et Massy : salle des mariages pleine.
- en novembre : conférence prévue sur les châtelains de Vilgénis : reportée
Mise au point de 5 panneaux grand format :
- 2 sur le bidonville portugais et Laurete (Marie-Christine & Francine) pour remplacer les 4
anciens panneaux en mauvais état –
- 1 sur les bidonvilles maghrébins près de la mairie (Marie-Christine, Xavier & Francine) et 1
sur le château seigneurial (Robert & Francine). Ces 2 panneaux ont été inaugurés
solennellement mais en petit comité pour cause de COVID le 19 septembre : présence d’une
douzaine d’amis, du Maire, de Pierre Ollier, de Hakim Soltani (MA espaces publics), Olivier
Roverc’h (MA sports) et Cécile Cohen, CM d’opposition.
- 1 panneau sur la cour des Bannières (Robert, Catherine & Francine) qui est en attente
d’emplacement.
Alimentation du site :
- chronologie mise au point par Hervé, alimentation par Francine et Hervé en profitant du 1er
confinement
- 80 dossiers mis à disposition
Visites :
- toutes les visites du 1er semestre ont été annulées, la 1e pour cause d’intempérie, les
suivantes pour cause de pandémie
- visites dans le cadre d’une demande de la Ville pour « un été animé » : 4 fois 2 visites :
Bièvre et vieux village – 10 participants maxi/visite -70 participants au total – visites
pilotées par Michel D, Marcelle, Françoise pour la Bièvre et Francine accompagnée
parfois de Michel U. ou Robert pour le centre ville
- En partenariat avec Regarde !, proposition de trois balades : vieux village ; Bièvre ; la
Bonde. La Bonde, moins connue, a eu plus de succès. Le groupe village n’a pas pu
fonctionner, Robert ayant été « cas contact ». Les photos sont en ligne sur le site de
Regarde ! www.regarde-photo.fr Les tirages papier ont été exposés un mois dans la
vitrine de l’OT à Massy
- JEP : visite sur les traces des châteaux du vieux Massy (20 pers.) – suivie par Pierre
Ollier, MA culture – pas de visite de Safran (fermeture du campus et travaux)
- visite du 24 oct. Maintenue de justesse grâce à Ella Mauny et son diplôme de guide : des
Champs Ronds à Atlantis avec Parisudam (15 inscrits – 2 défections)
- visite du 17 nov. : reportée à l’automne 2021. La préparation de cette visite a donné lieu
à une collaboration fructueuse avec Bebros.
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Bulletin n° 5 : publié pour la fête des associations – 8 pages – 175 € - distribué gratuitement
aux personnes intéressées, dont les participants aux visites.
« Minute culture » : pendant le 1er confinement, à la demande du service communication de
la Ville, Francine a accepté de publier 2 fois par semaine une photo ancienne accompagnée
d’un commentaire. Il y a eu 10 publications. On peut les retrouver sur le site, et quelques-unes
dans le bulletin n°5

Activité annexe liée au patrimoine :
Francine représente Massy Storic à la commission SPR
Réunion le 23 septembre : présentation de points de réflexion pour une modification du
règlement du SPR. A noter : à sa demande, une étude sera consacrée aux puits. Relance de
subventions (et donc de publicité) dans le cadre du SPR. Intérêt particulier porté au vieux
Villaine.
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des présents.

Rapport financier
Voir le compte de résultat en annexe.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des présents

Conseil d’Administration
Aucune nouvelle candidature n’est parvenue.
Le Conseil d’Administration est reconduit à l’exception d’Edith Danielou.
La séance est levée à 18h45, après épuisement de l’ordre du jour.

Francine NOEL
Secrétaire Générale

Ariane EGERT
Secrétaire de séance

