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25 novembre 2022 

Le premier terrain d’activités physiques en cours de construction vers 1949.                                     

Il correspond aujourd’hui au terrain de football situé à coté du gymnase du Parc. AM FaR série Fi 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

Voici quelques nouvelles des Archives municipales : 

 

 L’Archive de la Quinzaine n°480 

Avec L’A15 n°480, retour sur la lente gestation des équipements sportifs au cours 

du XXe siècle, malgré l’intérêt affiché des régimes successifs : 

https://fr.calameo.com/read/00267320771e39a18428f  

ou 

L’Archive de la Quinzaine n°480 

 

La prochaine Archive de la Quinzaine  combinera « Météore » et Champarts. 

https://fr.calameo.com/read/00267320771e39a18428f
https://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/480_Le__Commissariat_aux_sports_et_l_education_physique__vers_1941.pdf
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 Le château Laboissière à la Cité de l’Architecture 

La Cité de l’Architecture consacre une exposition à l’architecte Pierre-Louis 

Faloci qui a notamment aménagé le Conservatoire de musique et de dance. 

Un espace présente d’ailleurs le projet. Il est agrémenté par des documents 

émanant des Archives municipales. 

Pour plus de renseignements, voir : 

Cité de l’Architecture 

 

 

 

 Les sentiers jusqu’au 30 novembre 

Encore quelques jours pour voir l’exposition consacrée aux « sentiers parfois 

disparus » dans les vitrines des Archives (10 rue Jean Jaurès). 

 

Voir : 

https://fr.calameo.com/read/0026732077a1c10257a97  

 

Sur le même sujet, voir : 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/index.php?id=1594  

 

Pour les sentiers qui sont encore praticables : 

https://fr.calameo.com/read/002673207d490e8bf5887  

 

 

Les vitrines du mois prochain évoqueront une tombola de 1952 pour sauver un 

château. 

 

 

 

 Un 25 novembre au Conseil municipal 

En 1868, « Monsieur le Président [le Maire] propose au conseil de voter un tarif 

pour la location temporaire des emplacements qui appartiennent à la commune et 

qui sont susceptibles d’être occupés par des marchands forains, entrepreneurs de 

théâtres ambulants, bals publics, et jeux divers ainsi que par des voitures 

publiques. Il propose au conseil de fixer le prix de ces locations à 2 centimes par 

mètre [de] superficie et par jour. Le conseil, après examen approuve à 

l’unanimité la proposition de son président ». 

 

 

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/agenda/exposition/pierre-louis-faloci-une-ecologie-du-regard
https://fr.calameo.com/read/0026732077a1c10257a97
https://www.fontenay-aux-roses.fr/index.php?id=1594
https://fr.calameo.com/read/002673207d490e8bf5887
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 Dans les archives de nos voisins 

En partenariat avec le Mobilier national, les Archives départementales des 

Yvelines ont reconstitué, d’après des documentas d’archives, la salle dans 

laquelle le conseil des ministres s’est réuni en novembre 1872. Le gouvernement,  

qui avait fui Paris, était dirigé par le controversé Adolphe Thiers. 

Voir : 

Archives départementales des Yvelines 

 

 

 

 En préparation 

Le nouveau bulletin semestriel des Archives municipales.  

Les précédents numéros sont sur le lien suivant : Liens de mémoire. 

 

.  

 
 

Archives municipales 

10 rue Jean-Jaurès 

92 260 Fontenay-aux-Roses 

01 41 13 21 12 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 

 

 

 

 

https://www.yvelines-infos.fr/la-salle-du-conseil-des-ministres-preside-par-adolphe-thiers-renait/?utm_source=Lettre+d%27information+Yvelines-infos&utm_campaign=df9f5d10ca-Yvelines-Infos_31%2F05%2F2019_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_028c03611d-df9f5d10ca-55875133
https://www.fontenay-aux-roses.fr/index.php?id=237
mailto:david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr

