


Sondage :  
pelouses, fleurs ou arbustes ?

Ces dernières années, la copro-
priété a supprimé les planta-
tions de massifs de fleurs an-
nuelles, pensées à l’automne et 
impatiens au printemps : vol 
de plants, difficultés de reprise 
à cause du manque d’arrosage, 
entretien peu satisfaisant. 
Certains massifs ont été rem-
placés par des plantes vivaces 
à fleurs, principalement des 
sauges, d’autres par des arbustes 
divers ce qui est plus favorable à 
la biodiversité.
En ce qui concerne  l’entretien, 
on gagne un peu de temps de 
travail.
Aujourd’hui se pose la question 
des pelouses de la copropriété 
qui se trouvent en bordure de 
rue ou d’allée : a priori, leur as-
pect esthétique est souvent mé-
diocre et elles n’ont aucun inté-
rêt pour la biodiversité. Faut-il 
les remplacer toutes ? certaines ? 
et par quoi ?
D’où ce sondage.

Garder toutes les pelouses ? OUI  /  NON   
N’en conserver que certaines ? lesquelles ? .........................................................................................
Sinon, comment les remplacer ?
- Plantes vivaces à fleurs ?  OUI  /  NON   
- Arbustes décoratifs ?   OUI  /  NON   
- Arbustes à fruits ?  OUI  /  NON   
Auriez-vous des suggestions de plantes ? ............................................................................................

Réponse à déposer à l’occasion de la fête de la résidence. 
NB : l’A.F.A.C. n’a pas autorité pour prendre des décisions dans ce domaine. Mais elle peut être 
force de proposition par rapport au Conseil Syndical.



Stèle Desnos
En 1990, une copropriétaire, Julia Tardy-Marcus, avec l’accord de la copropriété, a fait instal-
ler une stèle en l’honneur du poète Robert Desnos au bas de la rue de l’Epine Montain. A son 
décès, la stèle est devenue propriété de la Ville. La fermeture de la gare et de la vieille passe-
relle, le déplacement des commerces l’avaient rendue peu visible. Elle vient d’être déplacée 
devant la nouvelle halle des Graviers. 
C’est l’occasion de rendre hommage à Julia Tardy-Marcus et à Robert Desnos lors de l’inau-
guration de la halle, le 18 septembre prochain. Un dossier sera à disposition du public ce 
jour-là, puis sur le blog de l’AFAC et le site de Massy Storic. Un concert est aussi programmé 
en soirée : le chanteur fut un ami de Julia.



Nouvelle halle des Graviers
Le quartier retrouve un centre de rencontre et d’animation dont nous espérons que les rési-
dents de l’Epine Montain sauront profiter. 
Ce sera aussi le lieu de nos prochaines assemblées générales de copropriété.
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