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21 juin 2019 
 

 
Une vue du stade du Panorama vers 1985 avec sa nouvelle piste d’athlétisme.  

Photo Biaugeaud AM FaR série Fi 

 
 

 Madame, Monsieur, 
 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses. 
 

♦ La rue des Buffets 
Le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine nous transporte dans une voie 
qui existait déjà au XVIIIe siècle : 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/00267320720285b76c415  
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ou 
L’Archive de la Quinzaine n°391 
 
 
 

♦ Le bulletin semestriel des Archives municipales 
Au sommaire du Liens de mémoire n°32 : Le studio Chevojon chez Marguerite 
Boucicaut, une sélection des dons, la série Q (Assistance et prévoyance, 1803-
1990), Fontenay-aux-Roses à la fin du Second Empire, les Archives municipales 
sur www.fontenay-aux-roses.fr , Fontenay, il y a 50 ans, Vrac, La fête de 
Printemps (1974). 
Voir : 
https://fr.calameo.com/read/00267320749a808c44977  
ou 
Liens de mémoire n°32 
 
 
 
 

♦ Dans les vitrines des Archives municipales 
À l’occasion de la Semaine Internationale des Archives (3 au 9 juin), l’exposition 
du mois de juin est consacrée aux images et stéréotypes attachées aux archives : 
la poussière, le secret, les trésors, tout conserver, c’est du passé, accès difficile, 
vieilles archives… 
À voir jusqu’au 30 juin 2019. 
 
Exposition à venir au mois de juillet : 
« Fontenay-aux-Roses le jour où l’homme marcha sur la Lune ». 

 
 
 
 

♦ Un 21 juin au Conseil municipal 
En 1982, « Considérant que la piste d’athlétisme actuelle du stade municipal du 
Panorama est en très mauvais état et doit être de ce fait reconstruite rapidement, 
considérant que l’ASF qui comprend 18 disciplines et 2 980 adhérents compte 
parmi ceux-ci plusieurs athlètes de classe internationale, considérant qu’il est 
souhaitable de remplacer la piste susvisée par une piste en revêtement tous 
temps […], considérant qu’avec une telle piste d’importantes compétitions 
d’athlétisme pourront se dérouler au stade municipal du Panorama, sur 
proposition du Maire, à l’unanimité, décide de remplacer l’actuelle piste 
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d’athlétisme en cendrée du stade du Panorama par une piste d’athlétisme en 
revêtement tous temps ». Estimation de la dépense : 2 500 000 francs. 
 
Sur l’histoire du sport fontenaisien : 
https://fr.calameo.com/read/002673207b64c54b86b56  
 
 
 

♦ En préparation 
- Textes des 20 prochaines bornes historiques qui seront installées dans la ville à 
partir des Journées Européennes du Patrimoine (21 septembre 2019) 
Voir : 
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1330/bornes-historiques.htm  

 

 
L'une des 16 bornes déjà visible dans la ville. 
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