
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/  

 

 

 

Assemblée Générale Ordinaire de Massy Storic  

8 décembre 2022 
 

Présent.e.s : 

AVRIL Françoise DUBESSY Michel GUYON Xavier 

BEUZIT Janine EGERT Ariane  TCHIBOUKDJIAN Philippe 

BAUT Jean-Paul LE GARFF Geneviève URVOY Michel 

BLADOU Jean-François MARTIN Marcelle COATRIEUX Suzanne 

CAUCHETIER Philippe NOEL Francine CRESCINI Noël 

CHERVIER Geneviève VOLOVITCH-TAVARES 

 Marie-Christine 

 

 

Représenté.e.s 

BARGOT Jean-François MAUNY Ella RIVOT Jacqueline  

CALBE Pascale MELOU Daniel JACQUELIN Christine 

HAMON Hervé MELOU Danièle LE DUC Catherine 

HUET Jean-Philippe BECUE Diva BISMUTH Claudine 

 WIESKOTTEN Christoph ETIEVANT Béatrice 
 

Excusés 

GOUTODIER Michel OLLIER Pierre SOLTANI Hakim 

GOUT Annie  

 

Soit 17 présents et 14 représentés 

 

Début de la réunion à 20h40 

Ariane Egert est désignée secrétaire de séance. 

 

Rapport moral 2022 
Présenté par Francine Noel, présidente 

 

L’année 2022 a été particulièrement active tant au niveau de la collecte d’archives qu’en ce qui concerne la 

« restitution » de leur histoire aux Massicois. 

 

Nos collections se sont enrichies grâce à cinq sources principales : les dons de Jean-Pierre Gautier, le 

témoignage de Jacques Drennes, les contacts avec des artistes, les documents transmis par la famille Douillet 

et l’héritage des Amis du Vieux Massy.  

 

Le volet « restitution » de leur histoire aux Massicois a aussi été respecté avec la publication du livre « Art en 

ville, art en vue », le bulletin n° 7, la production trois panneaux historiques, deux conférences, plusieurs visites 

et la participation au projet de la Ville baptisé Massyrama 2022. A signaler le travail très positif avec la DAC. 

Merci à Hélène Le Goff et Pierre Ollier ! 

 

L’association est de plus en plus souvent sollicitée, notamment par la Ville, pour des demandes d’informations 

ou des participations ponctuelles. 

mailto:massystoric@yahoo.com
https://www.facebook.com/MassyStoric/
http://massystoric.fr/
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L’association a continué à vivre avec diverses réunions : trois conseils d’administration (dont un élargi), quatre 

réunions de l’ensemble du groupe de recherches, deux réunions sur l’histoire du vélo à Massy et celle de la 

Libération sans compter les rencontres concernant le grenier et d’autres réunions en petits groupes. 

 

Un regret : nous n’avons pas pu participer aux initiatives des groupes d’histoire du secteur (SHAEH, ARDIPA, 

réseau nord Essonne) 

Au final, le point le plus négatif a été l’impossibilité d’accéder aux archives municipales. Hormis les 

documents fournis par des particuliers, les principales recherches ont été menées via Internet. Les projets 

concernant Massy, ville d’innovation(s) et le village dans les années 1950 ont été suspendus. 

 

Les membres de l’assemblée générale approuvent le rapport moral à l’unanimité. 

 

Rapport d’activités 2022 
Présenté par Francine Noel, présidente 

 

Le livre « Art en ville, art en vue » :  
Ce fut le gros travail du 1er semestre. Fin de la rédaction et des photographies, puis mise en forme. 

L’impression a été achevée à temps pour le Salon des Artistes le 26 mars.  

Le livre a été proposé à la vente à l’Office de Tourisme et chez Arborescence (une tentative de dédicace a 

échoué pour cause de date mal choisie), à la fête de Villaine en mai et la semaine dernière au Marché de Noel.  

A ce jour, il ne reste moins de cinquante de livres : les ¾ ont été vendus ou donnés (partenaires, auteurs de 

témoignages). Nous avons pu être particulièrement généreux puisque le financement a été complétement 

assuré par la Ville dans le cadre de Massyrama. 

Diverses actions ont prolongé la publication : 

- une première visite guidée à l’ouest, le 28 mai ; 

- deux circuits (Ouest et Centre + Est) aux JEP ; 

- une conférence pour Seniors : 40 ans de peintures murales à Massy à l’automne.  

 

Participation à Massyrama 

 

Memory 

Le projet a été initié par le groupe Amis’Déj de l’APMV. Il a démarré au printemps 2021 et s’est finalement 

intégré à Massyrama.  

Nous sommes trois à avoir participé à ce projet : 5 réunions de mars à septembre 2021 dans les locaux de 

l’APMV pour définir le projet et choisir les cartes postales dont on cherchera à trouver l’image correspondante 

actuelle – 4 séances de prise de vue d’octobre à décembre – début 2022 : sélection finale des photos pour le 

memory – conseil pour la confection du livret d’accompagnement – puis participation à la présentation du 

produit fini. 

 

Flashback 

Pour l’essentiel, ce projet est celui de Cinéam. Depuis 1999 Cinéam collecte, sauvegarde et valorise les films 

amateurs en banlieue parisienne, principalement en Essonne. Son fonds d’archives audiovisuelles rassemble 

800 heures numérisées, réparties sur plus de cent collections, les films les plus anciens datant des années 1920.  

De nombreux films ayant été collectés sur Massy, l’idée était de mettre à disposition sur les lieux concernés 

des QRcodes donnant accès à de courts extraits de ces films. Massy Storic n’a eu qu’un rôle de conseil sur la 

mise en forme et l’implantation des affichettes. 

Mais nous avons participé pleinement au projet pour trois panneaux historiques : Pileu, Saint-Fiacre et 

Franciades. 
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Le panneau sur « les chemins de Massy » mis au point en 2021 à la demande d’E. & V. Borie et de l’association 

départementale des chemins de petite randonnée a été posé dans la foulée. 

A noter : le centenaire du Pathé Baby sera célébré l’an prochain par Cinéam à Cinémassy le 25/01/2023. 

 

Le secret de la Pierre Plate 

Le projet de l’artiste Anaïs Tondeur a été retenu dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Éducation 

Artistique). Grâce à ce contrat, elle a entraîné 300 élèves dans les recherches : 1 classe de maternelle et 5 

classes de l’école élémentaire Vilgénis, 6 classes de l’école élémentaire Painlevé et 1 classe de Seconde du 

lycée Fustel de Coulanges. 

Elle a fait appel à des spécialistes d’histoire et de géologie. C’est ainsi que nous avons piloté plusieurs visites 

dont le thème était « Remonter le temps » : de Painlevé au château d’en haut ; de Painlevé au bassin de Cora ; 

de Vilgénis à la Pierre Plate ; de Vilgénis aux Graviers ; de Vilgénis au Vieux Villaine. 

Jean-Paul Baut a animé deux séances d’initiation à la géologie. 

Anaïs a profité des travaux de la ligne 18 pour récupérer des échantillons de toutes les roches du sous-sol de 

Massy. Elle a distillé ces roches pour extraire leur odeur. 

Avec tous ces éléments, elle a fait réfléchir les enfants sur les origines possibles de la Pierre Plate. Chaque 

élève a été convié à raconter son interprétation de l’histoire de la Pierre Plate par un texte écrit et enregistré et 

un dessin. 

La restitution de ces travaux a eu lieu en deux temps : autour de la Pierre Plate, le mercredi 29 juin, et à la 

médiathèque Hélène Oudoux, le samedi 2 juillet. 

 

Le premier semestre a donc été riche en contacts et expériences diverses, toutes très enrichissantes.  

Ensuite, c’est l’héritage des Amis du Vieux Massy qui nous a mobilisés.  

 

Héritage des Amis du Vieux Massy   

L’association des Amis du Vieux Massy a été dissoute le 4 juin 2021. L’Assemblée Générale de dissolution 

a décidé de céder le matériel restant et son solde financier à Massy Storic. 

Tout d’abord, ce fut le contact avec le Musée du Hurepoix qui accepte de récupérer une bonne partie du 

matériel ancien. Le transfert a été effectué par le service logistique de Massy le 25 août. 

Un vide grenier a été organisé le 12 novembre : nous avons reçu une cinquantaine de visiteurs et enregistré 

17 achats.  

Le grenier n’est pas encore vide : il est envisagé la mise en vente d’une partie du matériel restant au vide-

greniers des Graviers en juin 2023. 

L’héritage, c’est aussi des expositions numérisées et de nombreuses photographies (pas toutes numérisées). 

Cela a suggéré une réutilisation et un approfondissement des recherches effectuées par les AVM en 

particulier sur le vélo et le VCMP (plusieurs fondateurs des AVM étaient des passionnés de vélo) et sur la 

Libération de Massy (80e anniversaire en 2024 et documentation complétée par celle fournie par JP Gautier). 

 

Activités traditionnelles 
 

Bulletin n° 7 : recherches spécifiques - publié pour la fête des associations – 8 pages - distribué gratuitement 

aux personnes intéressées. Déjà épuisé. Il faut prévoir un tirage à 250 exemplaires l’an prochain. 

 

Alimentation du site :  

Hervé a profité de son immobilisation forcée pour alimenter la chronologie et concevoir un module de 

localisation des bâtiments. 

L’onglet « dossiers » comporte désormais plus de 100 articles. Il conviendra de mieux définir la notion de 

dossier en 2023. 

 

Conférences seniors :  
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• Conférence sur la géologie du Nord de l’Essonne par Jean-Paul Baut.  

• Conférence « 40 ans de peintures murales à Massy » le 11 octobre - 20 à 25 présents.  

Visites :  

- 12 février : Atlantis sud 

- 19 mars : les sources du ru des Gains – 15 personnes 

- 16 avril : cimetière des Sablons – 17 personnes 

- 28 mai : les œuvres d’art à Massy Ouest – x personnes 

- 18 juin : de Villaine à Vilgénis : annulé (Covid) 

- 9 juillet : le vieux village de Massy (7 personnes 

- 17 septembre : JEP :  

o Les œuvres d’art à Massy ouest (matin) – 9 personnes 

o Les œuvres d’art à Massy centre et est (après-midi) – 17 personnes 

- 3 octobre : visite du vieux Massy pour une classe de CE2 de l’école Camus 

- 7 octobre : visite pour adhérents de la gare de Massy-Palaiseau avec Parisudam – 22 présents 

- 19 novembre : le quartier de Vilgénis d’hier à aujourd’hui – 24 personnes et 2 excusés 

 

Marché de Noël 

Massystoric a tenu un stand pendant les 3 jours du 2 au 4 décembre 2022. Peu de ventes mais des personnes 

se sont intéressées à nos publications. 

 

Recherches  
 

Le village de Massy dans les années 1950 : 

Les recherches spécifiques ont un peu progressé : principalement grâce à Catherine aidée par Marcelle et 

Annie, la lecture et l’indexation de la collection de l’Echo de Massy sont terminées et fourniront une précieuse 

documentation de base. Restera à étudier les archives municipales…  
 

Les recherches sur l’histoire du Centre culturel Municipal viennent de reprendre autour de Françoise. Les 

axes de travail ont été répartis entre les quatre participants.  
 

Les recherches ont démarré sur l’histoire du vélo (1 réunion et recherches sur quelques coureurs, dont Henri 

Lemoine) et sur l’histoire de la 2e guerre mondiale à Massy (3 réunions, des recherches sur les « morts pour 

la France » et la Libération de Massy, deux dossiers déjà constitués).  
 

A noter aussi des recherches plus ponctuelles engagées sur Grothendieck et les vitres peintes de l’église Saint-

Paul en vue du bulletin n°8. 
 

Les membres de l’Assemblée Générale approuvent le rapport d’activités à l’unanimité. 

 

Bilan Financier 2022 
Présenté par Janine Beuzit, trésorière 

Voir le compte de résultat en annexe. 

Un solde très nettement positif : 

- Les frais du livre ont été pris en charge par la Ville 

- Nous avons hérité des AVM et de l’IMCM 

Cet excédent sera placé en réserve pour les prochaines publications 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 

 

Cotisation 
 

Le Conseil d’Administration propose le maintien à 10 € pour le cas général et la gratuité de l’adhésion 2023 

pour les anciens membres de l’IMCM qui le souhaitent. 
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Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

Conseil d’Administration 
Tous les membres du CA sortants sont candidats à leur réélection. 

Geneviève CHERVIER, dernière présidente de l’IMCM, est candidate pour intégrer le CA. 
 

Sont élus membres du CA à l’unanimité : 
 

Françoise AVRIL Noël CRESCINI Marcelle MARTIN  

Janine BEUZIT Michel DUBESSY Francine NOEL 

Jean-François BLADOU Ariane EGERT Pierre OLLIER 

Geneviève CHERVIER Geneviève LEGARFF 

Ella MAUNY 

Marie-Christine VOLOVITCH- 

TAVARES 

 

Projets pour 2023 et budget prévisionnel 
 

Voir budget prévisionnel de fonctionnement en annexe 

 

- Visites guidées : 1er semestre 2023 

o 11-03 à 14:30 : les ponts de chemin de fer 

o 01-04 à 14:30 : le Pileu (avec visite de l’église si possible)  

o 13-05 à 10:00 : y a-t-il des espaces verts à Atlantis ? 

o 10-06 à 10:00 : Massy-Europe / la Bonde. 

o 08-07 à 10:00 : la Bièvre à Massy. 

o Visite de la villa gallo-romaine du Moulon avec Bebros : date à déterminer 

o Un projet (assez vague) de visite pour l’APMV est reporté « au printemps ». 

o Visites pour Seniors : proposer La Bièvre à Massy.  

 

- Conférences pour Seniors 

o 31-01 à 14:30 : les animaux de l’Essonne il y a 30 millions d’années (J-P Baut). 

o 28-03 à 14:30 : le château d’en bas et ses propriétaires (Lieutaud de Troisville, Vauxmoret, 

Jacques puis Michel de Vilmorin). 

 

- Projet pédagogique avec les étudiants en BTS collaborateur juriste notarial de Vilgénis 

A la demande de Carine et Pauline, professeures en 1e année (contact établi grâce au site massystoric.fr). Mise 

au point de 5 circuits à la découverte de différents types de patrimoines immobiliers et statuts juridique, autour 

du lycée (2km à 2,5km à pied au départ du lycée). Guidage de visites de groupes reporté au printemps pour 

parfaire la préparation et bénéficier du coup de conditions météorologiques en principe plus favorables. 

Compte-rendu par montage vidéo pour partage des découvertes entre les groupes.  

Etudes de cas dans le prolongement. Travail d’approfondissement poursuivi en 2e année  

 

- Projet participatif baptisé « Histoire de Massy » 

Un des 20 projets retenus de particulier dans le cadre du « budget participatif ». 
A notre avis, il ne s’agissait pas d’un projet, mais d’une idée généreuse, fort vague : « Réaliser un film-

documentaire sur l’histoire de Massy avec les enfants qui seront initiés au monde du cinéma (écriture de scénario, poste 

production »).  
Le projet sera peut-être monté pour l’année scolaire 2023-2024 si une école primaire accepte de le prendre en 

main. Il suppose aussi l’appel à un professionnel de la vidéo. Il nous faudra alors voir dans quelle mesure nous 

pourrions participer. 

 

- Alimentation du site et comité de rédaction spécifique 

 

- Archives municipales 

Accès nécessaire pour les recherches.  
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En particulier pour le village dans les années 1950 et pour l’histoire du CMM et du centre Paul Baillart ; 

Dépôt des documents d’origine et des numérisations aux archives municipales, qui sont le lieu approprié à 

leur conservation. 

 

Une motion concernant le manque d’accès aux archives municipales (en annexe) est votée à 

l’unanimité. 

 

- Recherches et rédaction 

o  bulletin n°8 

o vers une 2e édition du livre Art en ville, art en vue 

Une nouvelle édition est sans doute à prévoir pour une vente progressive sur plusieurs années. 

Il ne peut pas s’agir d’une simple nouvelle impression car il y a des points à corriger (coquilles + quelques 

erreurs), et de nouvelles informations après la parution du livre (Oiseau Solaire, sculpture d’André 

Beaudin). Il est préférable que ce travail soit fait dès maintenant, même si l’impression doit attendre. 

o histoire du CCM 

o vélo et VCMP (limites de recherche à préciser) 

o 2e guerre mondiale (limites de recherche à préciser) 

o mettre au point un document sur Julia Marcus lisible à partir d’un QR code qui sera posé sur la 

plaque de la salle où nous sommes actuellement. 

 

La séance est levée à 22h20 après épuisement de l’ordre du jour.  
 

 

Massy, le 09/12/2022 
 

 

Francine NOEL      Ariane EGERT 

Présidente      Secrétaire de séance  
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8 

 

  



 

9 

Motion Archives municipales votée à l’unanimité 

AGO de Massy Storic, le 8 décembre 2022 
 

L’association Massy Storic déplore l'absence d'un service normal d'archives à Massy, service indispensable 

au travail que nous entreprenons depuis plusieurs années sur les différentes facettes de l'histoire de notre 

ville et de ses différents quartiers, et plus l'argent, service fondamental dans toute ville à notre époque 

soucieuse de la connaissance, la préservation du patrimoine ainsi que la plus large diffusion de ces 

connaissances.  

 

Nous continuons à travailler en utilisant au maximum les autres ressources possibles, mais le manque de 

service d'archives régulier et largement ouvert nous fait grandement défaut. Surtout depuis ces deux 

dernières années où il nous a été impossible d'utiliser le service des archives de Massy. 

En effet, la solution qui a été mise en place, celle de la présence d'une personne seulement 2 jours par 

semaine, est nettement insuffisante, d'autant plus que la personne n'a semble-t-il pas les moyens d'accomplir 

pleinement son service. 

 

Nous déplorons cette situation, et nous nous étonnons qu'une ville de la taille, de la population et de 

l'importance de la ville de Massy, ne se soit pas dotée d'un véritable service d'archives, comme c'est le cas de 

nombreuses villes de la région parisienne de la taille de Massy et qui, de plus, ne sont pas un pôle attractif 

tel que Massy l'est et va encore plus le devenir. 

 

L'association Massy Storic demande instamment aux responsables de notre ville qu'une solution pérenne et 

efficace soit trouvée pour que la ville de Massy puisse avoir le service d'archives que mérite une ville de 

notre importance, surtout à notre époque si préoccupée du patrimoine. 

 

Nous sommes assurés que vous saurez mettre un terme à la situation des archives de Massy et trouver une 

solution stable et pérenne, digne de la ville et de son rayonnement. 

 

 


