
En souvenir de Denise



Denise et Robert font partie des premiers occupants de la Résidence de l’Epine Montain. Il 
s’installent au 2 allée des Peupliers. Ils aménagent les jardinets avec l’aide des voisins. Un peu 
plus tard, ils participent aux travaux de mise en place du square entre l’allée des Peupliers et 
l’immeuble Les Roses. 

Denise et son vélo Puis la Dauphine

Carnaval 1959 : les enfants Mignon, Delalande, Martel, Régnier et Moëlo.



En avril 2001, Denise raconte les origines de la résidence dans le bulletin n°1 de l’AFAC (ci-dessus). En fait d’article, elle fait allusion au 
procès intenté à l’Habitat Communautaire , constructeur de la résidence : très reconnaissante à cette société de laconstruction de près de 
200 logements, elle fait partie de la minorité  d’habitants à ne pas participer aux poursuites judiciaires (ci-contre, article du journal de la 
paroisse, l’Echo de Massy,- mars 1962)



Denise participe activement à la vie collective de la résidence, mais aussi à celle du quartier et 
même de la ville. Pendant quelque temps, elle enseigne le cathéchisme à des enfants de la ré-
sidence. Elle devient ensuite active dans l’assoiation de parents d’élèves de l’école Moreau puis 
du collège Gérard Philippe. Aux vacances de Pâques 1961, elle accueille un enfant de mineur 
du Nord. Avec Robert, elle participe au mouvement contre l’expulsion de Laurete Da Fonseca, 
au soutien des immigrés grévistes de la faim occupants de l’église Saint-Paul (1981), à l’accueil 
des Chiliens exilés après le coup d’Etat...

Pâques 1961 - au n°2 de l’allée des Peupliers : les trois mères des familles 
d’accueil des trois enfants de mineurs, les trois enfants accueillis, sept enfants 

de la résidence et Michel Aubert, maire de Massy.

Denise et Robert quittent l’Epine Montain pendant queques années , laissant leur pavillon à 
un ede leur fille, Marie. Mais ils reviendront habiter à l’Epine Montain, dans un appartement 
des Roses cette fois. Plus âgé, Robert est moins actif. Mais Denise continue à s’investire dans 
la vie de la copropriété.



Denise et Robert - octobre 2003 et juin 2007

Denise - 21 septembre 2002 Au premier rang de l’AG de copropriété - avril 2006

AG de l’AFAC - 2009



Fête des 50 ans de la résidence - 2008

Fête de la résidence - 2005 Fête de la résidence - octobre 2017

Les photographies anciennes ont été fournies par Denise.  
Les photographies depuis 2001 ont été prises par Francine et Jean-François Noel


