
COMMISSION DES FETES, DES SPORTS, JEUNESSE
ET DES AFFAIRES CULTURELLES

1946-1976

COMMISSION DES FETES.
Réunion du 19 mars 1946 21 heures

Étaient présents : M.M. MONTUIRE Maire, CHOQUET adjoint, M.M. DUGOURD,
MANGEOLLE, Mmes LE MEUR, BLONDET, 

NEUVY-SUR-LOIRE.

M. le Maire informe la commission de son intention d'organiser une semaine de solidarité
au profit de Neuvy-sur -Loire, du 31 mars au 6 avril, clôturée par une fête le 6 avril.

A une demande de Mme LOT, le Maire indique ce qui a été fait à ce jour, notamment l'envoi
de livres de classes.

Il est décidé de faire un nouvel appel à la population par voie d'affiches.
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Une collecte sera faite toute la semaine.

M. le Maire propose de faire appel à la Croix-Rouge pour faire la collecte à domicile.

Il verra à cet effet Mlle CASTILLON.

Il est décidé de demander au Directeur du cinéma l'autorisation de collecter dans son
établissement pendant cette semaine.

Le concours des instituteurs et des enfants des écoles sera également demandé.

En ce qui concerne la fête, le Maire propose de faire appel au concours d'amateurs pour
éviter les frais, 6 personnes de Fontenay seraient déjà disposées à prêter leur concours.

MM.VAUGRANT & PERRAULT estiment que pour faire déranger la population, il faudrait
un programme qui les attire.

M. le Maire profite de cette occasion pour faire savoir que le maire de Neuvy-sur-Loire sera
présent à cette fête.

M. MANGEOLLE propose de rechercher une grande vedette, les autres personnes seraient
des amateurs.

M. VAUGRANT propose d'apporter à une prochaine réunion, qui est fixée à 9h1/2 jeudi, un
programme que l'on pourra comparer à celui proposé par le Maire.
Il propose également de faire faire des calicots avec  l'indication « Semaine de Neuvy » qui
serait mis à la Cavée, à la Mairie et près de l'Église avec des mats. Cette idée est retenue et
M. MANGEOLLE propose de s'informer du coût auprès d'un spécialiste.

M. DUGOURD propose de faire une petite affiche dont le texte est arrêté, qui serait affichée
dans la commune dés maintenant pour faire connaitre la soirée du 6 avril.

M. VAUGRANT demande s'il n'y aurait pas possibilité de récupérer des chaises pour que la
salle soit bien remplie. 
Par ailleurs M. Le Curé sera sollicité pour faire un appel à ses fidèles et une quête au besoin.

M. le Maire propose de lancer un appel aux principaux cafés pour que la clientèle colle au
plafond son obole comme cela s'est fait pour les prisonniers, il serait fait en cas
d'acceptation des affiches pour les apposer près des comptoirs.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 24 heures.
Et ont signé les membres présents.
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Séance du 21 mars 1946 -22 heures.

Étaient présents: M.M. MONTUIRE Maire, RANNOU & CHOQUET adjoints,
DUGOURD, VAUGRANT, MANGEOLLE, Mme LE MEUR, M. PERRAULT, Mme
BLONDET, DUGOURD, MM. BUFFERAN & BAUX.

FETE ET SEMAINE DE NEUVY.

Le Maire donne connaissance des démarches qu'il a effectuées depuis la dernière séance et
des résultats déjà obtenus.

En ce qui concerne le cinéma, le directeur de celui-ci est d'accord pour l'organisation d'une
séance au profit de Neuvy. Il serait joué le film de la Libération de Paris, une salle pleine
pourrait rapporter 9.000 francs L'organisation serait faite par la Commune et il faudrait
donner du personnel pour les billets.

En ce qui concerne les affiches, il y aurait lieu, soit de faire une affiche indiquant les
manifestations de la semaine, soit une banderole qui serait apposée sur les affiches du
cinéma.

MM.MANGEOLLE & PERRAULT sont désignés pour assurer la responsabilité de cette
organisation.

Le jour sera à fixer d'accord avec le directeur du cinéma- Il n'y aura pas de collecte au
cinéma.
Il a été demandé à M. Le Curé de faire une quête et celui-ci a donné son accord.

La Croix-Rouge a été sollicitée pour la collecte à domicile. Elle s'est déclarée d'accord pour
apporter tout son concours, toutefois n'ayant pas assez de collecteurs, elle demande l'aide
d'une autre organisation. Mme BLONDET au nom de L'U.F.F donne l'accord de ce
groupement.

Mmes BLONDET et LE MEUR sont désignées comme responsables de la collecte.

Mme DUGOURD demande que les directeurs soient pressentis pour que les enfants
apportent à l'école tout ce dont leurs parents peuvent disposer.

Au sujet de la fête la question de la vedette n'est pas solutionnée. On a proposé Marie
BIZET, Tino ROSSI ne pouvant venir, M. NANGEOLLE demande que l'on voit les
possibilités pour Jean GRANIER.
Le Maire donne quelques explications sur la tournée ''ON CHANTE DANS MON
QUARTIER'' qui doit organiser une fête à Fontenay. Il verra si la buvette ne pourrait être
tenue par la commune au bénéfice de Neuvy.

Le Maire, parle de la question des amateurs.
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M. Mangeolle s'est inquiété pour les calicots, le prix est de 200 francs le m. pour 2 côtés
pour 1 côté, le calicot 560 f. Soit pour 3 poteaux 1,680 f. Il est décidé de commander
calicots à une face dont le texte est arrêté. Un de ceux-ci sera à mettre devant la gare. M.
CHOQUET s'occupera de la question des poteaux.

Par ailleurs M. DUGOURD est désigné comme trésorier pour ces manifestations.

La question de la tombola étant soulevé, le Maire propose d'y donner suite. A sa prochaine
visite à Neuvy, il demandera si des bouteilles ne peuvent être obtenues pour faire des lots.

Pour la question des pochettes, Mmes BLONDET & VAUGRANT  s'en chargeront, il n'y
aura pas de perdants, et il sera mis des cigarettes. M. MANGEOLLE en a de disponibles qui
seront à régler immédiatement.

Il est donné lecture des lettres adressées aux présidents et tous les groupements et
organisations de la commune et de l'affiche qui a été commandée pour la collecte.

M. VAUGRANT demande que la buvette soit agrandie jusqu'aux escaliers.

Il est décidé que la prochaine séance aura lieu jeudi prochain.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 . Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES.
Réunion du 28 mars 1946.

Étaient présents: M.M. DUGOURD, MANGEOLLE, Mmes BLONDET & DUGOURD.

SEMAINE DE NEUVY.

M.DUGOURD demande que les affiches annonçant le programme de la semaine soient
confectionnées rapidement.

Le texte de cette affiche est arrêté et il sera demandé de l'imprimeur d'en activer la livraison.

M. MANGEOLLE indique qu'il s'est occupé du cinéma, il indique les films qui seront
passés à la séance qui aura lieu mardi.

Des tracts seront distribués annonçant cette séance.

Les locations seront faites dimanche, il y aura lieu de demander à Mme LOBJOIE si elle
pourra faire la location de 10h À midi, le directeur du cinéma s'en occupera l'après-midi.

4



Il est décidé que des sucres d'orge seront vendu à cette séance. Mme DUGOURD est
chargée d'en acheter 300. Mme BLONDET se chargera de les faire vendre.

Mme BLONDET indique qu'elle va voir Melle CASTILLON pour la collecte de dimanche
qui aura lieu dans la rue et les maisons.

Par ailleurs les directeurs d'écoles seront invités à nouveau pour que les enfants y
participent. De ce côté, on peut leur faire confiance.
M.DUGOURD demande que des listes numérotées soient posées chez les commerçants
après la collecte de dimanche et qu'elles y restent toute la semaine.

Les photos de Neuvy seront placardées en même temps que les affiches.

En ce qui concerne le gala, en l'absence du Maire,il ne peut être arrêté définitivement,
toutefois les questions de détail sont abordées.

Des billets pour l'entrée seront recherchés.

La location aura lieu à la mairie des samedi et un plan devra être préparé. M.
MANGEOLLE s'entendra avec l'employé de la mairie qui en sera chargé.

Il fera lui-même la déclaration à la Recette Buraliste.

Le prix des places est arrêté à 80 Francs. 60 Francs & 40 Francs.
Il y aura lieu également de voir un orchestre pour le bal. M. GAST sera sollicité.

Pour les pochettes surprise M. MANGEOLLE dispose de 28 paquets de cigarettes et d'une
centaine de lots. Mme BLONDET sera chargée de les confectionner.

Le garde champêtre pourra en même temps qu'il déposera des listes chez les commerçants
leur demander des lots. Il y aurait lieu de solliciter également M.KOURBATOFF qui est très
généreux.

Il sera demandé à l'appariteur de rechercher pour la publicité du programme ou pourrait voir
M. LEMAIRE, le chocolatier.

En ce qui concerne la buvette, le maire sera chargé de s'occuper de la question du pain, du
vin et de la charcuterie. Il lui sera demandé également de lancer un appel à l'occasion de la
fête qui aura lieu samedi à la salle des fêtes. 

Des invitations au gala seront envoyées à la Municipalité de Neuvy et au Sous-Préfet de
Cosne.

Il est décidé que la commission se réunira à nouveau mercredi 3 pour mettre la main aux
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derniers préparatifs.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h15.

Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES.
séance DU 3 AVRIL 1946 -21 heures.

Étaient présents: MM. MONTUIRE Maire, RANNOU & CHOQUET BLONDET,
M.VAUGRANT & Mme DUGOURD .

GALA DU 6 AVRIL.

Le Maire donne des indications sur les artistes amateurs qui doivent prêter leur concours.

Le programme de la fête est arrêté.

La question de la publicité à faire pour attirer le plus de monde possible est arrêté.

Il est décidé notamment que la voiture à haut parleur passera le vendredi de 18 h 30 à 19
heures 30. M. VAUGRANT en sera chargé. Un texte sera préparé à cet effet. Le tambour de
son côté passera samedi matin.

Une invitation sera faite à tous les présidents de société en leur demandant de faire un appel
auprès de leurs adhérents.

Tous les groupements seront conviés sauf l'Union paroissiale.

M. DUGOURD fait un exposé financier de la quête effectuée dimanche et qui a rapporté
3.536 francs. Toutefois la Croix-Rouge n'y ayant pas participé une nouvelle quête sera faite
par ce groupement dimanche prochain.

La séance du cinéma a donné les résultats suivants:
Entrées: 6.175 francs  - Pochettes 325 francs  -Sucres d'orge 372 francs  -Quête: 476 francs
50 .

Compte tenu des dépenses engagées la recette actuelle est d'environ 6.000 francs

Une deuxième séance de cinéma aura lieu dans 15 jours.
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Le Maire informe la Commission qu'il a trouvé du saucisson pur porc chez TOUCHE, il en
sera commandé 3 à 4 kgs.
Il s'occupera du pain (60 baguettes).

Le bon de vin pour une pièce lui a été promis à titre tout à fait exceptionnel.

En ce qui concerne les lots retirés chez les commerçants, ceux-ci seront destinés aux
pochettes surprises et à des enchères qui seront effectuées dans la salle.

Chacun des membres reçoit son affectation pour le gala- Mme MANGEOLLE sera au
contrôle, Mme DUGOURD à la buvette, M. VAUGRANT au service d'ordre, M. BAUX
comme speaker.

Diverses indications sont données à M. CHOQUET pour s'occuper des fauteuils, des
lessiveuses, des bouteilles et de la glace pour la buvette.

Le piano sera laissé sur la scène et devra être accordé.

CHOQUET est chargé de plus de chercher un pianiste pour l'accompagnement et de faire
pavoiser la mairie pour la réception de la Municipalité de Neuvy, samedi à 17 heures.

L'avenue du Parc sera illuminée toute la nuit à cause du manège.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h45.

COMMISSION DES SPORTS & DES FETES.
séance DU 27 JUIN 1946 – 19 heures.

Étaient présents : M.M BESSE, RANNOU & CHOQUET adjts DUGOURD, TOCHEBUS,
HOUY, LE BLOAS, SALLENAVE & DEMATHIEU.

Les membres de la commission reçoivent les doléances de la Société de football en
formation désireux d'avoir le terrain en face la salle des fêtes.

M.CHOQUET y est tout à fait opposé et estime que la population trouverait certainement à
redire de cette nouvelle transformation.

M.BESSE tout en voulant donner satisfaction aux joueurs regrette la pose du parc d'enfants
à proximité.

Après discussion il est décidé de s'informer du prix de revient du nivellement du terrain du
bas à l'emplacement des abris, ce terrain de dimension sensiblement égale pouvant très bien
servir de terrain de terrain d'entrainement.
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Il y aura lieu toutefois d'envisager l'abattage de quelques arbres et la suppression des
plaques de fonte aux entrées des abris.

VESTIAIRE DU TERRAIN SCOLAIRE D'EDUCATION PHYSIQUE.

La Commission se rend compte de l'état de la cabane louée au département, laquelle
nécessite de très gros frais.
Rien que pour la charpente il faut compter 53.000 francs. Comme d'autre part toutes ces
dégradations seraient susceptibles de se renouveler il a été demandé le prix d'une clôture
mais celle- ci pourrait atteindre 1.000 francs du mètre.

Dans ces conditions M. LE BLOAS propose de revoir le bureau des domaines de façon à
rendre la cabane au meilleur compte pour la commune ou à l'acquérir le moins cher
possible.

Le vestiaire serait supprimé purement et simplement.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h 45.
Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES  .  
séance DU 3 JUILLET 1946 -21 HEURES. 

Étaient  présents: M.M. BESSE & CHOQUET adjoints, MANGEOLLE, DUGOURD,
DENTEL & DOLIVET.

CEREMONIE D'INAUGURATION DE LA PLAQUE RAYMOND CROLAND ET DES
ROSATI.

La Commission est mise au courant des cérémonies organisées pour le 7 juillet et divers
point de détail sont arrêtés.

M.BESSE présidera la cérémonie du matin et M.DOLIVET celle de l'après-midi.  M.
CHOQUET pour son compte ira attendre les Rosati à la gare.

La fanfare de Sceaux a été commandée pour ces deux cérémonies l'ordre de cérémonie sera
arrêté à la dernière minute en raison de l'ignorance du nom des personnes qui doivent
prendre la parole. M. BROSSOLETTE n'a pas encore donné de réponse.

M. LETESTU et le garde seront présents. Un drapeau sera mis sur la plaque.

Pour les Rosati un micro a été commandé pour le Théâtre de Verdure, il sera demandé de
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jouer ''Les Petits Quinquins''.

Des roses ont été commandées pour les Rosati ainsi que des guirlandes pour les bustes,
Mme  TOURATIER a été pressentie pour avoir des fillettes qui sont chargées de la
distribution des fleurs et le soir de faire une collecte pour la colonie de vacances.

Des places spéciales devront être réservées aux Rosati & Officiels.

Par ailleurs les Pompiers et des gardiens de la Paix ont été demandés.

DOLIVET ira prendre à la gare un des anciens présidents des Rosati.

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 1946.

La commission regrette qu'aucun forain n'a demandé à venir à Fontenay.

Il est indiqué que les illuminations habituelles ont été commandées et que les mats et
drapeaux seront dressés.

La commission arrêté le programme des fêtes.

Pour la distribution des prix qui aura lieu le samedi après-midi à 14h 30 il sera demandé à
M. RANNOU de la présider sinon ce sera M. DOLIVET. Des bâches seront demandées aux
entrepreneurs pour la verrerie de la salle des fêtes. Une décoration de la scène sera
demandée à une fleuriste, M. MANGEOLLE comme secrétaire de la Caisse des Écoles fera
une allocution.

Le soir aura lieu une retraite aux flambeaux dont le départ sera donné à 9h30 à la mairie,
même itinéraire que l'année dernière. La société de tambours de Sceaux sera demandée à
nouveau à cette occasion. M. CHOQUET s'occupera pour les lampions et pour faire garnir
les torches. Des bougies seront commandées.

M. MANGEOLLE s'occupera pour faire partir quelques pétards et fusées.

Ensuite bal champêtre sur la place, l'estrade sera montée et il sera demandé à M. SCHORT
d'installer le micro.

M. GAST sera sollicité pour les orchestres avec instruments cuivre si possible. Un bal
identique sera organisé pour le dimanche soir.

Le dimanche à 2 h30 remise des Legs. M.M. DOLIVET & OLIVE iront chercher les deux
bénéficiaires. M. RANNOU  présidera, un vin d'honneur sera servi, quelques bouteilles et
gâteaux seront commandés.
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Il est décidé que les couronnes de roses seront remplacées par des gerbes.

Ensuite si nous avons la possibilité d'avoir le concours d'une harmonie il sera donné un
concert sur la place.
A cette occasion M. DOLIVET demande que la commission des fêtes émette un vœu pour
que le Conseil municipal aide constitution d'une société de musique dans la commune.

Après il pourra être procédé à des courses cycliste et pédestre, et il sera utile de se mettre en
relation avec  M. PECHON pour régler la question.

En ce qui concerne les jeux, M.M. MANGEOLLE & DUGOURD s'en occuperont. Ils
auront tous lieu sur la place de la mairie.

Sont décidés les jeux de l'assiette enfarinée pour les garçons et filles, des ciseaux pour les
filles, de la ficelle pour les garçons, un concours de grimaces et le mat de cocagne sur la
place de la gare. M. MANGEOLLE par ailleurs doit communiquer des nouveaux jeux. Pour
les prix les quelques lots restant de la dernière Kermesse seront utilisés. 

Est décidé d'autre part l'octroi de 800 Francs de prix pour la coupe «ERIAM'S» qui doit être
disputée le 7 juillet.

Il est indiqué que le crédit disponible sur le budget des fêtes est de 29.739 francs

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES SPORTS ET DES FETES.
séance DU 22 AOUT 1946  10 heures.

Étaient présents: MM. DOLIVET Maire, CHOQUET adjoint, LE BLOAS, PEGOURD,
PECHON, PERROT, BARONT & DEMATHIEU.

La Commission avec laquelle se sont mêlés certains membres du nouveau club de football
discute de la coordination du terrain d'entrainement de football avec le terrain d'éducation
physique.

Est discutée notamment la question d'aménagement d'une piste circulaire de 250 m, autour
du terrain scolaire.

Après une vive discussion, il est décidé que la courbe de cette piste sera élargie de façon à
ne pas empiéter dans le terrain d'entrainement de football. Il semble d'après la configuration
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du terrain que cet élargissement est réalisable sans que le parc en subisse des dommages et
sans avoir à abattre de gros arbres.

PECHON en étudiera le tracé dés la rentrée et fera connaître à la Municipalité les
possibilités qui en découlent.

En ce qui concerne la clôture, les dirigeants de la section de football ne voulant pas que leur
terrain soit clos la question de la clôture des deux terrains est abandonnée.
Seul le terrain d'Éducation physique sera clos avec la clôture actuelle après restauration.

Il y a lieu maintenant de la déposer pour son emploi dés que la piste sera faite.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h15.
Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES.
séance DU 16 OCTOBRE 1946 – 21 heures.

Étaient présent: M.M. DOLIVET Maire, CHOQUET adjoint, MANGEOLLE, Mme
BLOUNDET & M. ORNSTEIN.

CEREMONIE DU 1er NOVEMBRE 1946.

Le Maire donne un bref aperçu de la forme dans laquelle se déroulait la cérémonie du 1er
novembre les années précédentes.

Il donne notamment lecture des affiches, cartes et lettres d'invitation.

Il est convenu qu'il y aura lieu d'inviter M. DATCHARRY comme responsable des F.F.I.
Seront également invités avec Les Combattants et Prisonniers la Croix -Rouge, le Comité de
Libération, les Déportés Politiques et du Travail, les Maquisards & Partisans, les F.P.F.

Par ailleurs des cartes d'invitation seront adressées aux familles de tous les morts des 2
guerres et il y aura lieu de prendre soin de ne pas en oublier.

M.ORNSTEIN  donnera la liste des prisonniers décédés en captivité ou des suites.

La Commission se déclare d'accord pour que les allocutions d'usage, soient prononcées, la
première sur la place du Général de Gaulle, la seconde au cimetière par un membre du
comité de liaison des Groupements Anciens Combattants & Prisonniers de guerre.

A cet effet sur la demande de M. ORSTEIN il en sera fait mention dans les lettres
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d'invitation.

M. le Maire et M.PERRAULT indiquent que leur groupement ne prendra pas la parole et
qu'il en sera de même du M.R.P.

Sur la proposition de M. ORSTEIN il est décidé qu'à l'avenir la cérémonie aura lieu non pas
le 1er novembre mais le 11 car il s'agit surtout de glorifier les victimes de la guerre.

Le changement n'est pas souhaitable cette année en raison des élections fixées au 10.

Sur l'affiche qui va être confectionnée, il sera indiqué que la Municipalité et le Conseil
municipal déposeront une gerbe sur le monument aux Morts le 11 novembre à 11 heures.

Tous les discours pourront être prononcés ce jour là puisque la commune n'organise rien.

Sur la proposition du Maire il sera demandé la présence de quelques tambours et clairons
pour la sonnerie aux Morts.

La présence des pompiers sera également demandée.

En ce qui concerne les fleurs notre jardinier aura sans doute la possibilité de fournir tous les
chrysanthèmes nécessaires soit 74 de couleur et 31 blancs. Des rubans seront posés en outre
comme les autres années sur les tombes du cimetière contenant les restes de militaires.
Pour les couronnes celle-ci seront majorées pour tenir compte de l'augmentation des prix.
Sur la demande de M. CHOQUET, il est décidé que la mairie et le monument aux Morts
seront illuminés.

Par contre l'idée d'un bal le 11 novembre n'est pas retenue.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h15.
Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES.
séance DU 5 JUIN 1947 – 21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, RANNOU, CHOQUET & Mme PEROT adjoints,
DUGOURD, MANGEOLLE, VAUGRANT & DENIEL.

FETE DES MERES.
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Le Maire fait un compte rendu du programme de la cérémonie qui va se dérouler le 8 juin à
la mairie en l'honneur des mères de famille médaillées cette année.

Sur sa proposition du vin d'honneur sera servi à cette occasion et il y aura lieu d'acheter des
bouteilles d'apéritifs et des petits gâteaux ainsi que deux bouquets pour les mères
médaillées.

ROSATI.

La fête des Rosati aura lieu le 22 juin suivant le même  processus que l'année dernière. Il est
donné lecture de l'ordre de cérémonie et de son organisation matérielle.

Une affiche sera faite dés que le président des Rosati nous en aura indiqué le programme.

Après discussion, il est décidé que si une harmonie peut venir à cette occasion, un concert
sera donné place de la mairie avant
d'aller attendre les Rosati à la gare.

Dans ce cas on se passera
d'accompagnement pour l'après-
midi.

FETE NATIONALE.

Le programme de la fête nationale
est ainsi arrêté.

Samedi 12 juillet: au soir
Retraite aux flambeaux, à
l'issue bal champêtre sur la
place.
Dimanche 13 juillet: 
- 14 h30 Remise des legs.
 -  ensuite fête sportive si
possible et tirage tombola
caisse des Écoles.
 -  Le soir bal champêtre sur la
place.
Lundi 14 juillet:A partir de
14h30 jeux populaires PI. du
Général de Gaulle.
 - 18 h mat de cocagne PI. de la
Gare.
− Le soir bal champêtre
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sur la Place.

En ce qui concerne l'organisation matérielle M. CHOQUET s'occupera de faire montrer la
tribune, les mats et de commander les illuminations et projecteurs habituels.

Pour l'orchestre M. GAST sera demandé.

Des bougies et lampions seront commandés ainsi que des fusées et feux de Bengale.

La fanfare de Sceaux sera demandée pour la retraite aux flambeaux.
Les micros seront installés sur la Place comme d'habitude.

En ce qui concerne l'organisation des jeux, M.MANGEOLLE s'en chargera, il indique les
jeux qu'il serait possible d'organiser.

Est décidée une nouvelle réunion pour le 3 juillet pour mettre la main aux questions de
détail.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h15.
Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES.
séance DU 25 JUIN 1947 – 21 heures.

Étaient présents: MM. DOLIVET Maire, CHOQUET adjt, DUGOURD, MANGEOLLE,
PECHON & DENIEL .

FETE DU 14 JUILLET 1947.

M. le Maire donne lecture du projet d'affiche qui est adopté sans observation.

Lecture est donnée des dépenses à envisager.
- 50 affiches seront faites
- 50 lampions seront commandé et 24 bougies.
Il est décidé de sonoriser pour les bals de nuit.
1.000 programmes seront commandés pour les prix.
Les courses cycliste et pédestre seront dotées de 2.000 francs de prix.

Des voitures seront demandées pour aller chercher les bénéficiaires des legs.
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L'itinéraire de la retraite est maintenu.
Les pompiers seront commandés pour la retraite.

M. le Maire fait part des pourparlers engagés pour la construction d'une fanfare et l'effectif
qui atteindrait 20 inscrits. 

La question du caractère de cette société sera à définir car si la commune fournit les
instruments, il est normal qu'elle ait un caractère municipal. 

COMMISSION DES FETES & DES SPORTS.
séance DU 3 DECEMBRE 1947 – 21 heures.

Étaient présents: MM. DOLIVET maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT
adjoints BESSE, BEUZIT, MANGEOLLE, ROBILLIARD, DUGOURD, VAUGRANT,
EBERLEN, BRUN, GAST, PECHON & LYSENSOONE.
Étaient absents: M.M. LEVEILLARD & KUHN.

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS.

Après lecture par M. le Maire des circulaires relatives à la construction d'un office
municipal des sports la commission décide de proposer ainsi qu'il suit la composition dudit
office.

1°- Tous les adjoints et conseillers membres de la commission des sports.
2° - Le représentant de l'Insp.primaire de la Ville de Paris.
3 ° -M.PECHON; celui-ci verra par ailleurs si des membres du corps enseignant veulent en
faire partie.
      M. SALLENACE professeur d'Éducation Physique.
4° - Dr. DUINE, représentant le corps médical.
5° - M.M.LAMIABLE & BARONI présidents des associations sportives locales.
Il sera demandé l'accord des 4 derniers à leur admission à l'office. L'office une fois formé
sera convoqué et procédera à l'élection d'un bureau.

REGIME DES SUBVENTIONS.
M. le Maire donne lecture de circulaires relatives à la suppression par le Gouvernement des
subventions pour les sports.

L'office sera appelé à en prendre connaissance.
M. LYSENSOONE donne quelques précisions et propose son concours pour la constitution
de dossier du stade municipal.
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GYMNASE MUNICIPAL.

M. ROBILLARD demande la formation d'une société de gymnastique et la construction
d'un bureau.
Une discussion s'engage sur la question à laquelle prennent part notamment M. le Maire,
M.M. VAUGRANT, ROBILLIARD, BESSE, DUGOURD, NANGEOLLE, PECHON &
BRUN.

Finalement la commission se déclare d'accord et procède à la construction d'un bureau
provisoire qui fera les démarches et prendre les contacts nécessaires avec les personnes
dirigeant actuellement le gymnase.

Ce bureau sera composé de 3 membres: M.M. ROBILLIARD, BRUN & BEUZIT.

La commission de son côté continuera à prêter le local, prendra les premiers frais d'insertion
à sa charge et l'agrément de la société.

TERRAIN D'ENTRAINEMENT DU PARC.

M. le Maire donne lecture du devis présenté par la maison DUNAIGRE en vue de la clôture
du terrain d'entrainement et du terrain scolaire.

M. VAUGRANT veut lier la question à celle de l'utilisation du terrain d'entrainement
pendant les heures de classes et notamment le samedi après-midi.

Une discutions s'engage à ce sujet à laquelle prennent part M. le Maire et M.M. PECHON,
ROBILLIARD, BESSE, DUGOURD, THELOY.

Il est finalement décidé sur la proposition de M. BESSE de faire procéder à la pose de cette
clôture – une réglementation devra ensuite être faite pour l'utilisation du terrain.

La chef du terrain sera remise par le garde aux responsables de la société et on verra à ce
moment si l'entrainement ne pourrait être poursuivi pendant les heures de classes sur le but
opposé aux écoles.

CLIQUE MUNICIPALE.

M. le Maire parle de clique municipale et de la forme officielle qu'elle devra maintenant
revêtir.

Il y a lieu notamment  de constituer un bureau définitif et de faire approuver des statuts.

Il fait part par ailleurs d'une offre de musiciens de Châtillon en vue de la constitution d'une

16



société de musique mixte pour les deux communes. 

La Commission préfère que la clique déjà constituée soit uniquement municipale. Il serait
d'accord par contre pour accepter des éléments des communes voisines.

La question des instruments serait toutefois à voir de plus près, la Commune ne pouvant
engager une dépense de cet ordre.

THELOY indique que M. LIAIGRE se propose pour donner des leçons de solfège. La
question sera à voir pour le Patronage.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.

séance DU 11 FERVIER 1948. 21 heures.

présents :M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT, adjoints,
BESSE, LEVELLIARD, BEUZIT, MANGEOLLE, ROBILLIARD, DUGOURD,
VAUGRANT, EBERLEN, BRUN, GAST, PEROT & LYSENSOONE.

ORGANISATION DU CROSS.

M. le Maire donne la parole à M. VAUGRANT au sujet de l'organisation d'un cross
motocycliste. Celui-ci développe son idée et pense que la commission aurait intérêt à
s'entendre avec le Moto Club de Châtillon pour cette organisation avec le concours
d'amateurs. Le parcours pourrait emprunter la Fosse Bazin, les rues du Progrès, B. Vildé &
M. Philippot.

L'aide des jeunes de Fontenay notamment des adhérents des Sociétés de gymnastique et de
football pourrait être demandée et la Sté de tambours & Clairons pourrait prêter son
concours.

Diverses questions seraient à étudier en commun notamment les prix à attribuer et la
propagande.

Tout le monde se déclare d'accord sur le principe.
Des membres mandatés par la commission se mettront rapport avec le Moto- club de
Châtillon pour régler les conditions de leur participation. M. le Maire fera à cet effet une
démarche en vue de la fixation d'un rendez-vous.

Sont désignés à cet effet M.M. VAUGRANT, LEVELLIARD, GAST & THELOY.
Une vente d'insignes serait organisée pour combler les frais ou au profit des sociétés
sportives locales.
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La question de l'appui à solliciter des commerçants sera revue de même que la possibilité
d'organiser le matin une course cycliste de 50 kms.
TERRAIN DE BASKET.

Une intervention de M. BEUZIT en vue de l'aménagement d'un terrain de basket sur le
terrain du chemin de fer rue Blanchet est examinée il semble toutefois que le terrain en
question soit loué par le département pour un dépôt de pavés.

Il est plutôt retenu d'examiner à nouveau la question sur le passage reliant la rue Boucicaut
et la rue Blanchet dés que les vieux pavés et gravois seront enlevés. Un travail de terrasse
serait alors à effectuer pour aplanir l'emplacement. 

TERRAIN DE SPORT.

M. le Maire remercie M. LYSENSOONE pour l'intéressant travail qu'il a effectué d'après le
plan qui lui a été remis par M. BOURGEOIS du terrain DESFORGES.

Il pense toutefois qu'il y aurait lieu de se retourner maintenant sur un emplacement qui lui a
été signalé par M. BOURGEOIS et qui répondrait parfaitement aux besoins.

Il s'agit du terrain situé dans la fosse Bazin et dont le remblai s'effectue actuellement. La
surface serait parait-il suffisante et le double avantage consisterait en la possibilité pour la
commune de l'avoir gratuitement, le terrain étant départemental et en plus à peu près nivelé.

Il semble que cette décharge pourra être comblée d'ici deux ans et que pendant ce laps de
temps les dossiers pourront être constitués.
M. LYSENSOONE se mettra en rapport avec M. BOURGEOIS pour une étude plus
approfondie.

Tous les membres se déclarent d'accord pour suivre cette question de près.

Une question sera à voir par suite de sa situation sur le territoire de deux communes
Fontenay & Plessis, peut-être qu'un changement de délimitation pourrait intervenir pour
remédier.

ORGANISATION DE FETES & BALS.

Une discussion générale s'engage au sujet de la possibilité d'organiser des bals et fêtes au
profit de la Caisse des Écoles. La question de la salle des fêtes et de l'utilisation possible
d'un préau est examinée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30. 
Et ont signé les membres présents.
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séance DU 23 mars 1948 -21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT
adjoints, BESSE, LEVEILLARD, BEUZIT, MANGEOLLE, ROBILLIARD, DUGOURD,
VAUGRANT, GAST& LYSENSOONE.

M. le Maire demande les motifs pour lesquels deux personnes ne faisant pas partie de la
commission sont présentes.

M. DELAFONTAINE président de L'U.S.F.B. ( Section de football) fait un exposé des
doléances de son association au sujet:

1° -de l'utilisation du terrain de football dimanche dernier par le club bouliste.
2°-L'impossibilité d'utiliser le terrain le soir en raison de la fermeture prématurée du parc.

3°-De la détérioration du terrain par un camion ayant livré du mazout.
Une discussion s'engage, laquelle s'envenime du fait des termes employés par M.
DELAFONTAINE qui est invité finalement à se retirer.

ORGANISATION D'UN CROSS-MONOCYCLISTE.

M. le Maire donne lecture de la correspondance engagée avec le moto-club châtilllonnais et
regrette que le dernier n'assiste pas à la réunion.

Une discussion générale s'engage ou le problème est examiné sous tous ses aspects
notamment au point de vue financier et matériel (essence-parcours).
Finalement M.M. VAUGRANT & GAST sont délégués auprès des dirigeants du moto-club
pour prendre contact afin d'obtenir le plus de renseignements possible, après étude du
parcours et voir ce qui peut être fait.

AFFAIRES DIVERSES.

M. le Maire adresse ses remerciements à M. LYSENSOONE pour la subvention qu'il a fait
obtenir pour la clôture du terrain de sport.

La question du terrain de sport dont la commune envisage la création sur la décharge de la
Fosse Basin est également discutée et M. LYSENOONE  fait  part de son entier concours
pour une étude approfondie dés qu'il sera en possession du plan que M. BOURGEOIS doit
lui remettre.

Le terrain de basket dont la création a été envisagée sur le terrain du chemin de fer fait
également l'objet d'une discussion et sera étudié de plus près.
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M. ROBILLIARD demande au nom du Club bouliste à défaut de subvention annuelle un
morceau de grillage pour clôturer le terrain de boule. Le maire se déclare d'accord si la
commune peut en disposer.

M. le Maire demande que tous les utilisateurs des salles du 5, rue Blanchet soient
disciplinés, remettent en place le matériel déplacé, utilisent des lampes de faible voltage et
organisent leur police du bâtiment.

La question de l'organisation de fêtes et bals est discutée et M. VAUGRANT indique qu'un
impressario se chargerait d'organiser une fête avec baraques et vedettes moyennant
l'abandon à la commune de la moitié de la recette.

ORGANISATION D'UN BAL DANS LE PREAU DE L'ECOLE.

Après discussion est décidée l'organisation d'un bal au profit de la Caisse des Écoles.

En ce qui concerne les musiciens le concours de l'orchestre GAST est acquis pour 8.000
francs avec 5 musiciens et 1 chanteur.

Une sous-commission composée de 5 membres est chargée de l'organisation des détails et se
réunira le mercredi 31 mars à 21 heures.

M. THELOY s'occupera de la buvette et M. BESSE de son ravitaillement.

La Mairie s'occupera de publicité, affiches et autorisations.

Il sera demandé le concours de la clique pour la publicité.

La date du 17 avril est retenue pour ce bal.

Une vente de pochettes surprises pourra être effectuée 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
Et ont signé les membres présents.

séance DU 6 AVRIL 1948- 21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT
adjoints, DUGOURD, BESSE, ROBILLIARD, VAUGRANT, LEVEILLARD, EBERLEN,
MANGEOLLE, BEUZIT.

BAL DU 17 AVRIL 1948.

M. le Maire indique que la Préfecture n'a pas donné l'autorisation de faire ce bal dans le
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préau de l'école, mais en raison de précédents dans les communes voisines il a décidé de
passer outre.

Il passe la parole à M. DUGOURD qui fait un compte rendu des travaux de la sous-
commission.
L'accord est fait avec l'orchestre GAST moyennant 8.000frs, et le concours de BIONDO et
du chanteur Guy MOREAU.

Le prix d'entrée a été fixé à 60 francs.
Divers points de détail sont arrêtés pour la buvette.

M. THELOY se chargera de la fourniture de 200 œufs à 135 francs la douzaine, de 5 litres
de marc de Bourgogne à 275 f.
Le litre (le petit verre vendu 20 frs, à raison de 30 petits verre par litre) et de 2 kgs de pâté
pour les sandwiches.

M. BESSE se chargera des biscuits auprès de LOBJOIE et des pochettes de bonbons ainsi
que de 20 baguettes chez les boulangers (avec tickets) d'un fut de vin blanc à 70 francs le
litre, de 10 l de vin rouge de la bière, limonade et de quelques bouteilles de mousseux.

La mairie s'occupera des enveloppes pour les pochettes surprises- il est prévu 500
enveloppes à 10 francs et les lots restant de la dernière tombola serviront – le piano devra
être accordé.

Il sera demandé à M. KOURBATOFF quelques lots supplémentaires.

M. MILLION annoncera le bal pendant les marchés des deux samedis.

Il sera demandé à Mme CORIOU Jeanne si elle veut tenir le vestiaire dans les conditions
habituelles (le bénéfice étant pour elle).

Il est pris note de faire nettoyer la salle après le bal et de la désinfecter.

Il est convenu que pour éviter les incidents seuls les membres de la commission des fêtes
assureront les divers services à l'occasion de ce bal tous les membres sont donc invités à être
présents le jour du bal à 20 h30.

Par ailleurs la sous-commission de réunira à nouveau le mercredi 14 pour régler tous les
points de détail.

MOTO GROSS.

M. VAUGRANT rend compte de l'organisation du motocross de Clamart et indique que la
Fosse Bazin offre de grande  possibilités et qu'il y aurait de l'argent à gagner.
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Sur la demande du Maire, M. VAUGRANT va se mettre en rapport avec M. CANTALICE
et provoquera ensuite la réunion de la sous-commission. 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21 h45.

séance DU 20 AVRIL 1948 – 21 h

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT
adjoints, BESSE, LEVELLIARD, BEUZIT, MANGEOLLE, ROBILLARD, DUGOURD,
VAUGRANT, BRUN, GAST & LYSENSOONE.

ORGANISATION D'UN MOTO-GROSS A LA FOSSE BAZIN.

M. le Maire donne la parole à M. VAUGRANT qui est entré en rapport avec M.
CANTALICE président du Moto-club de Châtillon en vue de l'organisation du moto-cross
envisagé.

Celui-ci fait un exposé d'ensemble de la question et précise les principaux problèmes qui se
poseront.

En ce qui concerne le parcours qui est tout à fait approprié té et qui a emballé les dirigeants
du moto-club un léger nivelage sera à faire sur les 2/3 du parcours sur la piste qui sera suivie
par les coureurs de même que les tessons de bouteilles qui peuvent subsister. Il y a lieu
toutefois de prévenir le concessionnaire de la décharge pour qu'un passage soit conservé
jusqu'après la course.

La visibilité est parfaite et le parcours long d'environ 2 kms. Peut-être suivi de partout.

Il y aura lieu de demander l'autorisation de barrer la rue du Progrès sur une longueur de 400
m.

Des clôtures seront  fournies pour fermer les passages rue du Val Robert, rue au Panorama,
Chemin de la Plaine et rue du Progrès.

Pour le service d'ordre de la Préfecture de Police, fournira 30 motocyclistes à titre gratuit. Il
y aura lieu toutefois de demander 15 gardiens en plus au Commissariat.

Il y aura lieu de prévoir un médecin, l'ambulance, 3 brancards, avec du personnel – la Croix-
Rouge pourra être sollicité à cet effet.

Des extincteurs devront également être en réserve sur le parcours.

Il y aura lieu également  de prévoir un branchement sur le courant pour le micro et
l'installation d'un mirador central pour le speaker et 6 ou 8 mats pour les haut-parleurs.
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Il y aura besoin de 4 caisses avec 8 caissiers au minimum. Des billets d'entrée pourront être
pris d'avance.
Il y aura lieu de prévoir du personnel pour la vente de programme et d'insignes.

Les affiches devront être apposées en quantité suffisante dans les communes voisines. De
même que des tracts pourraient être distribués par des hommes sandwiches à la Porte
d'Orléans.

Un défilé pourrait être organisé dans les localités environnâtes avec les coureurs 8 jours
avant et le jour de la course.

Une bonne publicité semble indispensable et son coût peut atteindre 30.000 francs.

Les questions techniques seront du ressort du moto-cross et de l'association des motors de la
Préfecture de Police.

Pour le carburant la difficulté pourrait être surmontée en versant 1.000 francs à chaque
concurrent.

Au départ il faudra assurer 100.000 francs aux coureurs pour les faire venir.

En ce qui concerne les recettes, il peut être prévu la possibilité de 10.000 entrées à 30 frs,
plus la recette de 4 buvettes.

Une longue discussion s'engage ensuite chacun exposant son point de vue.

M. le Maire craint pour la question finance.

M. LEVELLARD craint pour son compte la date rapprochée qui est proposée.

La délégation du moto-cross n'assistant pas à la séance, la question est renvoyée à une
prochaine réunion pour le mardi 27 où lesdits dirigeants seront convoqués.

RESULTAT DU BAL ORGANISE PAR LA MUNICIPALITE.

M. MAURIN fait le compte de la caisse:

En recette – les entrées 11.340 francs

En dépenses:

              Les musiciens                       8.000

              Taxes indirectes                       2.047

               Talc                            56
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                Drts d'auteurs                       1.700

                 Total              =     11.803

Soit pour lui déficit de 463 francs dont il fait donc.

M. DUGOURD rend compte de la vente des pochettes qui ont rapporté 2.830 francs

M. THELOY n'a pas encore les comptes pour la buvette mais il résulte d'un bref calcul que
l'excédent pourra atteindre avec les pochettes près de 10.000 francs
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.
Et ont signé les membres présents.

séance DU 28 AVRIL 1948 – 21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET maire, THELOY, MAURIN& MASSOT adjoint, BESSE,
BEUZIT, ROBILLIARD,  DUGOURD, VAUGRANT, EBERLEN, GAST & PEROT.

MOTO-CROSS.

M.Maire donne la parole à M. GANTALICE président du moto-club qui donne lecture
du projet de budget et en justifie tous les chapitres.

Dépenses:

Primes au départ etc …...            90.000 francs

Assurance            10.000      -

Sonorisation Thomson            15.000      -

Propagande ( 300 affiches timbrées  6x12 )            15.000      -

6.000 prospectus

4.000 programmes

Celle-ci peut-être couverte en partie par la publicité

Coupes pour vainqueurs - bouquets

Vin d'honneur            20.000       -

Service d'ordre              5.000       -

Pourboires              5.000       -

Total                      160.000       -

Recettes.

5.000 entrées à 50 francs, moins droits            

20 % soit 40            200.000     -

4.000 programmes à 15              60.000     -

3.000 insignes à 10 francs, reste bén. 7. 50              20.000     -
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Ristourne buvette et garage              20.000     -

Total            300.000     

          Le bénéfice pourrait être réparti de la façon suivante:

30% pour la caisse des écoles.
25% pour le moto-club Châtillon.
25% pour le moto club de la Préfecture de Police.
20% pour les coureurs.

Cette répartition donne lieu à une importante discussion, ces chiffres ne se rapportant pas à
ceux envisagés précédemment.
M. CANTALICE expose son point de vue et indique que prenant la responsabilité de toute
la 
question financière il est normal que sa part soit proportionnée au risque que court le moto-
club.
Vu sous cet angle, la question est évidemment normale la commune n'ayant plus aucun 
risque à courir toutefois après discussion l'accord se fait sur participation de la Caisse des
Écoles de 40% sur les bénéfices.

La question relative au travail matériel que la commune devra faire est discutée, toutefois
une  sous-commission est désignée pour s'en occuper plus particulièrement. Elle comprend
M.M.

                 VAUGRANT, LEVEILLARD, BEUN et GAST. 
                 

La date envisagée est le 27 juin ou peut-être le 20 si une possibilité existe.

M. VAUGRANT se charge de voir M. le Maire du Plessis pour la question de la fermeture
pendant la course de la rue du Progrès.

Le terrain devra être aménagé quinze jours à l'avance pour permettre aux coureurs d'essayer
la parcours.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h15.
Et ont signé les membres présents.

séance DU 8 JUIN 1948 -21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN& MASSOT
adjts, BESSE, LEVEILLIARD, BEUZIT, MANGEOLLE,DUGOURD, VAUGRANT,
BRUN, GAST & LYSENSOONE. 

Assistent à la séance: M. CANTALICE président du Moto-club, Mr. X Vice-président de
l'A.S.P.P. - PENVEN délégué des anciens prisonniers et JEANNE.
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MOTO-CROSS DE LA FOSSE BAZIN.

M. le Maire donne la parole à M. CANTALICE qui met au courant la Commission de l'état
des pourparlers en vue de l'organisation du moto-cross. Il donne des détails sur toutes les
questions intéressant cette manifestation et notamment sur la partie matérielle, incombant à
la Municipalité.

Les affiches seront livrées mercredi soir et la mairie devra se charger de l'affichage dans les
communes du canton sauf Montrouge ainsi qu'à Arcueil, Cachan, L'Haÿ-les-Roses. Gentilly.

5 affiches seront envoyées aux Mairies et les autres seront affichées par M.M. BESSE,
MANGEOLLE &  MILLION samedi matin.

Après discussion, il est décidé de les timbrer.

Les trafics seront répartis dans les cafés de la région.

Il sera demandé l'autorisation de poser des panneaux pour apposer ces affiches à des
endroits bien lus devant les gares du métro et les marchés – gare de Robinson par exemple.

 
M.CANTALICE remet à M. le Maire 80 invitations à transmettre aux personnalités Députés,
Conseillers généraux, Maires des 2 cantons, conseillers municipaux, présidents de Stés.

Par ailleurs des cartes de service seront attribuées pour le personnel chargé de fonctions.

Pour revenir aux tracts et affiches, M. VAUGRANT propose de faire distribuer des tracts à
la kermesse de Robinson, la police fermant les yeux à cette occasion.

Des papillons avec flèches devrons être posés la vieille pour bien marquer la direction du
cross aux spectateurs ne connaissant pas les lieux.

Des affiches spéciales seront apposées chez les commerçants vendant les billets.

A cet effet des billets sont remis à M. LAVALEIX au nombre de 1.000 et devront être
distribués chez ces commerçants pour leur vente au public. Ces billets seront repris la vielle
de la manifestation sans faute.

Les billets à ½ tarif pour les militaires en tenue seront délivrés directement sur place.

En ce qui concerne le personnel nécessaire, l'A.S.P.P fournira le service d'ordre et le moto-
club châtilllonnais et la Municipalité se partageront les autres services.
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La municipalité devra donc fournir 13 caissiers – 7 contrôleurs – 20 commissaires sportifs –
15 vendeurs ou vendeuses d'insignes – 10 préposés au garage – 8 secouristes avec 3
brancards, les quels devront être en place à 12h30.

M. le Dr. DUINE a accepté d'assurer le service médical il y aura lieu toutefois de lui
confirmer par écrit.

 M. VAUGRANT précise que les Femmes Françaises se chargeront du fonctionnement d'une
buvette. Les quelques marchands de vins consultés ne peuvent rien faire.

Il y aura lieu de voir de près la question du matériel nécessaire à cet effet. 
En ce qui concerne l'ambulance, celle-ci sera fournie par la Préfecture de Police.

Pour les extincteurs une maison se charge de sa fourniture à titre de publicité et
gratuitement. M. VAUGRANT se chargera de la publicité sur les programmes.

Les coupes offertes aux coureurs devront être exposées chez un commerçant de la localité –
PAUTRAT, BROSSY ou DURY ou réparties chez les trois.

Une table pour le pesage sera à installer dans la cour de la mairie dimanche matin et un
défilé sera organisé à l'issue duquel l'apéritif sera servi aux coureurs.

Une nouvelle réunion se tiendra mardi prochain pour régler les dernières questions de détail.
Y seront invités les représentants des groupements ci-après : Amis de l'école – C. Rouge –
A.R.A.C. - U.N.C. - Prisonniers de Guerre -  Gymnase – Club bouliste – Ping – pong -& Sté
de Tambourgs et Clairons – pour trouver principalement du personnel.

En ce qui concerne le forfait à obtenir pour les droits de spectacle le moto-club en fera
l'avance et M. le Maire est invité à se mettre en rapport avec le contrôleur des contributions
indirectes.

FETE DES ROSATI.

Le Maire donne des indications sur l'organisation de cette fête, laquelle ne donne lieu à
aucune innovation et se  déroulera comme les années précédentes.

FETE DU 14 JUILLET.

Est arrêté ainsi qu'il suit dans ses grandes lignes, le programme de la fête nationale du 14
juillet:
Mardi 13. - A 21 h 30 retraite aux flambeaux – celle-ci empruntant les rues Gambetta et Fr.
Moreau – ensuite BALde NUIT.
Mercredi 14 :– A 10 h avec musique cérémonie de remise du drapeau à l'association locale
des anciens prisonniers à laquelle seront conviées les Ass d'anciens combattants.
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L'après-midi.  - Remise des Legs – courses cyclistes et pédestres – jeux – mat de cocagne.
Le soir. - BAL de NUIT. 
Pour l'organisation matérielle, il sera demandé des prix à M. LEFEBVRE pour les
illuminations et la sonorisation des bals -M. GAST est sollicité pour les bals et il donne son
accord pour le prix de 16.000 frs . De 21 h à 5 h 

La commission des fêtes sera de nouveau convoquée le 29 juin pour revoir le programme et
arrêter les détails. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30. 
Et ont signé les membres présents.

séance DU 29 JUIN 1948 – 21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT
adjoints, VAUGRANT, DUGOURD, BEUZIT, BRUN, MANGEOLLE, GAST.

FETE COMMUNALE.
Il est procédé à l'audition d'un forain en vue de l'organisation d'une fête foraine du 10 au 25
juillet prochain.

Une douzaine de forains actuellement en fête à Clamart seraient en effet désireux de se
rendre à Fontenay. L'accord de principe est donné et le placement aura lieu mercredi à 10
heures. Des places seront réservées au forain venant habituellement. Une publicité spéciale
sera faite sur les affiches pour annoncer la fête foraine.

Un prix sera établi pour les places concédées aux forains en tenant compte des tarifs
appliqués dans la région.

Une lettre sera adressée à la Sté T.C.R.P. pour que les autobus empruntent le sens interdit
pendant la durée de la fête.

En ce qui concerne les illuminations et sonorisation PI. De la Mairie il est décidé de
commander le travail à l'installateur habituel M. LEFEBVRE au prix de 17.500 francs pour
les illuminations et de 6.000 francs Pour la sonorisation des 2 bals.

Une proposition tendant à l'installation des 2 bals.

Une proposition tendant à l'installation de motifs supplémentaires n'est pas retenue.

Une violente discussion s'engage avec M. THELOY au sujet de l'organisation d'un bal place
de la Gare et de l'aide à lui apporter. M. GAST est lui-même pris à partie par M. THELOY
au sujet des musiciens. Finalement M. THELOY ne voulant rien demander pour ce bail il est
décidé malgré tout de faire de la publicité sur l'affiche.
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Une publicité analogue sera faite pour les manifestations organisées par la Comme libre des
Blagis et il sera répondu à ses dirigeants que les directeurs d'écoles ont été invités à
satisfaire à leur demande en vue du concours de chant qu'ils organisent.
En ce qui concerne la cérémonie de remise d'un drapeau à l'association des anciens
prisonniers de guerre il sera demandé au président de cette association de se charge de son
organisation matérielle.

M. le Maire de son côté invitera les Conseillers à assister à cette manifestation.

Des courses seront organisées comme les années précédentes et il sera demandé à M.M.
DURY & BOUILLON s'ils veulent se charger de la partie technique, le premier pour les
courses cyclistes, le second pour les courses pédestres, les prix en argent donnés l'an dernier
seront augmentés de 40% environ.

Sont ensuite décidés les jeux qui seront organisés pour les enfants et qui auront lieu sur la
place:

Jeu de la bougie, s'en occuperont M.M. BRUN & GAST. (matériel nécessaire 2 chapeaux –
2 bougies – 2 pompes, M. MANGEOLLE fournira les chapeaux et 1 pompe.

Jeu du casse pots – s'en occuperont, M.M. DOLIVET & BEUZIT.

(matériel nécessaire – gourdin – pots – ficelle)

Jeu de la ficelle – s'en occuperont M.M. VAUGRANT & BILLIARD.
( matériel nécessaire ficelle )

Jeu de la matraque – s'en occuperont: M.M. BRUN & GAST.

(matériel nécessaire, matraques, fournier par M. MANGEOLLE.)

Jeu des ciseaux – s'en occuperont M.M. VAUGRANT & BILLIARD.

(matériel nécessaire, ciseaux & ficelle).

Course en sacs – s'en occuperont M.M. MANGEOLLE & MASSOT.

(matériel nécessaire fourni par M. MANGEOLLE ).

L'estrade montée par les musiciens servira pour les jeux spectaculaires.

En ce qui concerne les bals il sera demandé aux 3 cafés de la Place de fournir aux musiciens
rafraichissements & casse-croutes.

M. GAST demande à cette occasion que les musiciens soient payés immédiatement.
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En ce qui concerne les legs aux rosières, il sera demandé la voiture commandés comme les
années précédentes.

Il sera demandé aux cafés DUFRESNE, BETOUX, BARBE & BROSSY s'ils ont l'intention
de faire des bals afin de les faire figurer sur l'affiche.

DISTRIBUTION DES PRIX.

En ce qui concerne les distributions des prix fixées au 10 juillet, celles-ci auront lieu pour la
maternelle dans le préau de l'école des garçons pour les écoles communales au Théâtre de
Verdure si le temps le permet sinon dans le préau.  
La sonorisation du Théâtre de Verdure devra assurée.

DIVERS. 

M. MANGEOLLE fait part du matériel qui sera nécessaire pour la fête des Amis de l'École
(40 tables du marché panneaux électoraux oriflammes mats – drapeaux – écussons) .
d'autre part il sera demandé l'aide de 2 ouvriers communaux le samedi après-midi.
Le Maire indique que du matériel sera également fourni pour le bal des anciens combattants
ayant lieu le même jour.
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LAVALEIX donne lecture du bilan provisoire du moto-cross organisé le 20 juin. 

Recettes:

- Billets d'entrée             140.991

- Programmes, insignes                 6.735

- Garage                 4.440

- Publicité programmes               11.700

-Buvette, pâtissier                 6.670

- Total                                                                   =              170.53

Dépenses:

- Coureurs               85.400

- Assurance                 9.170

- Sonorisation                 8.000

- Coupes               14.400

- Timbres affiches                 1.500

- Inscription fédération et % recettes                 2.490

- Forfait contribution                 4.982  

- Frais divers ( ruban, colle, pourboire, etc..)                    840    

- Achat d'insignes 245 à 2.50                    412     

-Facture BLURE                 6.750

- Total                                                                    =             133.944 francs

                                                                               
                                                                    
          Excédent de recettes             37.492

          Part de la C, des Écoles             14.996

          Part du MC. Ch             11.247

          Part de l'A.S.P.P.             11.247

 
Toutefois cet excédent pourra être modifié car la facture BRUTE est rédigée de telle sorte
qu'il semble que l'intéressé a surtout voulu faire des conditions dont la colonie de vacances
serait l'unique bénéficiaire. Une solution transactionnelle pourrait toutefois  être trouvée
avec l'accord de M. BRULE.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h30
Et ont signé les membres présents.
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séance DU 26 SEPTEMBRE 1948 – 11 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, MASSOT, MAURIN adjoints, BESSE,
MANGEOLLE, ROBILLIARD, VAUGRANT & BOUILLON.

TERRAIN SCOLAIRE D'EDUCATION PHYSIQUE.

La commission réunie sur place examine les possibilités du terrain pour l'aménagement
d'une piste, toutefois en l'absence de M. LYSENSOONE il ne lui est pas permis de
déterminer la largeur nécessaire pour les virages.

La clôture devra être faite par M. ALALINARDE de façon à laisser le plus d'espace possible
et se rapprocher d'un gros arbre limitant le parc, deux petits arbres seront peut être à
englober dans le terrain pour être abattus si ils gênent.

M. ROBILLIARD, demandant pour le terrain de basket il est décidé de prévoir
l'aménagement de deux terrain à l'intérieur de la piste.

Toutefois il sera demandé à M. LYSENSSONE s'il peut se charger de faire un projet pour un
aménagement général du terrain de façon à ne pas faire et défaire.
M. le Maire pense qu'il est préférable de grouper les aménagements sportifs à l'intérieur de
la clôture puisque l'emplacement est suffisant étant bien entendu que dés que le projet de
stade sera réalisé nos sportifs pourront laisser ce terrain aux scolaires.

Une fois clôturé, le terrain ne sera prêté qu'aux membres des organisations sportives
municipales dont les responsables seront désignés afin d'éviter les détériorations des
éléments étrangers.

Sur la demande de M. BOUILLON le maçon communal sera invité à se mettre en rapport
avec lui pour la confection de deux cuves pour la pose de poteaux destinés au terrain de
volley-ball. 

M. BOUILLON signale que le gymnase en raison de l'afflux de jeunes gens se trouve déjà
trop petit.

Une enquête sera faite pour savoir si la chapelle est toujours occupée par le peintre
GUILLOE et voir s'il n'y aurait pas des possiblités de ce côté.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi. 
Et ont signé les membres présents.
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Séance du 9 décembre 1948 -21h

Étaient présents:  M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MAURIN & MASSOT
adjoint, DUGOURD, BESSE, ROBILLIARD, BROSSIER, LYSENSOONE, BOUILON &
BRUN (Rapporteur M. DUGOURD).

TERRAIN SCOLAIRE S'EDUCATION PHYSIQUE.

M. le Maire informe la commission que l'aménagement du terrain scolaire d'Éducation
Physique peut être envisagé à l'heure actuelle, maintenant que la clôture empêche l'accès de
la bande de vauriens qui le saccageait. 

Les enfants des écoles ont l'accès direct par l'école et par ailleurs une clef sera confiée à M.
BOUILLON  pour en permettre l'utilisation au Gymnaste municipal.

Est discutée la question de la création d'une société de football à Fontenay et de la
confection d'un règlement comportant les consignes à observer à l'occasion de l'utilisation
du terrain.

M. LYSENSOONE  donne des explication sur l'esquisse qu'il a établi en vue de
l'aménagement du terrain.

L'ensemble comporte une piste de vitesse de 135 m.
une piste circulaire de 225 m. un plateau d'évolution de 30 m. sur 20 m. pouvant servir de
basket avec des panneaux mobiles – un deuxième terrain de basket de 28 m. sur 17 m.
Un terrain de volley ball de 25 m. sur 15 m. et une fosse pour le portique, le tout compris à
l'intérieur de la piste circulaire. 

Par ailleurs dans la partie contiguë pourra être aménagé un saut en longueur et en hauteur un
lancement de poids et un parcours avec obstacles.

M. LYSENSOONE estime le montant de la dépense à 800.000francs Toutefois fait avec la
main d'œuvre communale et  les moyens du bord la dépense peut être réduite des 2/3.

Il indique que cette étude correspond au projet le plus économique.

La Commission donne un avis favorable à ce projet et remercie M.LYSENSOONE du
travail qu'il a accompli.

M. le Maire pense que ce terrain pourra être achevé pour le printemps et M. BOUILLON
l'assure de l'aide des jeunes gens du gymnase pour les travaux à effectuer.

LYSENSOONE propose de dresser un plan de travail pour en faciliter l'exécution. Il
donnera la liste des matériaux dont il y aura lieu de s'approvisionner (mâchefer, sable,
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plâtre, etc...) et indique qu'il pourra prêter son concours pour la conduite du travail ce dont
M. le Maire le remercie.

Il est décidé de commander dés maintenant les matériaux nécessaires qui seront payés sur
les disponibilités du crédit ouvert au budget primitif pour la clôture du terrain et qui seront
déchargés à l'emplacement du terrain d'entrainement de football pour leur utilisation dés que
les travaux de terrassement seront achevés.

STADE MUNICIPAL. 

M. le Maire indique que la décharge sur laquelle doit être aménagé le stade municipal est
remblayée rapidement et que ce projet d'après lui pourra rentrer dans une phase active dans
un délai assez rapproché.

M. LYSEESOONE pense qu'il y aurait intérêt à ne pas tarder à constituer le dossier en
raison des délais demandés pour leur agrément et le vote des subventions.

Il se déclare prêt quant à lui à faire une esquisse du projet et à donner toutes indications
voulues à l'ingénieur ou Architecte chargé de sa réalisation.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h
Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FETES
Séance du 23 juin 1949 à  21 h

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MASSOT & MAURIN
adjoints, MANGEOLLE, DUGOURD, VAUGRANT, EBERLEN, LEFEBVRE, BRUN,
GAST & BOUILLON.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY, MASSOT & MAURIN
adjoints, MANGEOLLE, DUGOURD, VAUGRANT, EBERLEN ,LEFEBVRE, BRUN,
GAST & BOUILLON.

Étaient également présents les membres du Comité des Fêtes :

M. ALLINARDE, BAUX, SURRANS, BELIGON, MESNARD, VERICEL, SANDRIN,
BELTRAMINI, BONNARD, LECONTE, GRIMAULT, BRULE, DURY.  

ORGANISATION DE LA FETE COMMUNAL.
FORAINS.
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M. le Maire indique les difficultés d'installer des forains sur la place cette année en raison de
l'extension du marché.

Il y aura donc lieu de limiter l'emplacement sur le haut de la place et du côté droit.

Toutefois le marché devra être démonté pour les bals des 13 & 14 Juillet

M. BOUILLON demandant pour l'installation des forains dans le parc il est répondu que
cela est impossible en raison de sa fermeture le soir.
MANGEOLLE demande par contre une déviation de l'autobus pour agrandir l'emplacement
réservé à cet effet. Une nouvelle démarche sera faite.

ILLUMINATIONS.

M. le Maire fait part du prix demandé par la maison LEFEVRE à Sceaux pour les mêmes
illuminations que l'an dernier soit 27.000 francs

Le prix semblant excessif à certains il y aurait lieu de faire appel à la concurrence. M.
BELTRAMINI communiquera une adresse d'un électricien de Boug-la-Reine susceptible
d'effectuer le travail.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX.

Il est confirmé que la Sté Municipale de Tambours & clairons donnera son concours.
L'itinéraire sera réduit, celui de l'an dernier étant trop long.

Sur la demande de M.THELOY le cortège passera sur la place de la gare en empruntant les
rues Gentil Bernard & Félix Pècant.

Par ailleurs sur la proposition de M. BRUTE l'itinéraire sera fait en sens inverse.

Il sera acheté des lampions, bougies, marrons et feux de Bengale.

BALS DE NUIT.

Les bals auront lieu les mercredi 13 & jeudi 14 juillet.

Gast présent propose 5 musiciens pour ces deux nuits pour la somme de 18.000 francs Il lui
sera rendu réponse.

En ce qui concerne la sonorisation il sera demandé au fils de Mme TOURATIER ses
conditions.

COURSES.
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Une discussion met aux prises M. le Maire, MM.THELOY, DURY, GRIMAULT,
ALALINARDE, DUGOURD & MANGEOLLE au sujet de l'organisation d'une course de
professionnels.

Finalement cette suggestion de M.THELOY est abandonnée.

Sur la demande de M. DUGOURD les courses cyclistes auront lieu le matin.

M. DURY se chargera de l'organisation comme il l'entendra et la course sera dotée de 5.000
frs de prix.

Une demande tendant à faire disputer la finale l'après midi n'est pas retenue.

M. DURY prend le nom des membres qui acceptent d'assumer les fonctions de commissaire
-Il donnera par ailleurs les indications à la mairie pour la confection de l'afficher .

M. BOUILLON de son côté accepte de se charger de l'organisation des courses à pied qui
seront dotées de 2.000 frs de prix.

M. BELLIGON l'aidera à cet effet et le gymnase fournira les commissaires.

JEUX POPULAIRES.

La  liste des jeux est ensuite arrêtée (bougies- pots sacs – ciseaux – matraque)
8 commissaires sont désignés à cet effet pour leur organisation – Une réunion se tiendra à la
mairie le jeudi 7 juillet à 21 heures pour arrêter les détails.

Jeanne devra s'y trouver pour le matériel à rassembler.

M. MILLION passera de son côté chez les commerçants pour les lots -Une liste sera dressée
à la mairie pour chaque jeu.

Le mat de cocagne sera monté comme d'habitude sur la place de la gare.

AFFICHE.

Cette année il sera fait une affiche tricolore.

La population sera invitée à pavoiser.

M. BRULE indique une maison susceptible de faire des conditions intéressantes,
l'imprimerie PALACE 19, rue Béranger à  Malakoff.
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LOCATION DE LA SALLE DES FETES.

M. ALALINARDE donne des indications au sujet des tractations engagées pour la location
de la salle des fêtes.

Il donne lecture du projet de bail présente par la forme intéressée à la question.

Une longue discussion s'engage à ce sujet à laquelle prennent part notamment M.M.
BRULE, BAUX & LECONTE. La question est débattue, toutefois il est bien entendu que le
Conseil sera seul qualifié pour prendre la décision qui s'imposera.

Toutefois la question intéressant le comité est celle relative à la disposition de la salle des
fêtes un certain nombre de dimanches dans l'année.

M. LEMAIRE demandant s'il est prévu le versement d'une indemnité pour le cimetière
actuel il est répondu par la négative.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Et ont signé les membres présents.

séance du 25 Octobre 1949 -21 heures.

Présents: M. DOLIVET Maire, BILLIARD, THELOY & MAURIN adjoints,
MANGEOLLE, VAUGRANT, BROSSIER, LYSENSOONE, BOUILLON.

Assistent à cette séance, MM. VERICEL, IMBERT & ALALINARDE.

ORGANISATION DES CEREMONIES DU 11 NOVEMBRE 1949.

M. le Maire fait part à la commission que cette année deux cérémonies supplémentaires sont
organisées en vue de l'inauguration de l'avenue du GL. Leclerc et des plaques
commémoratives des morts de la guerre 1939-45.

Il donne à cet effet lecture des lettres échangées avec la famille de la Générale LECLERC
aux termes desquelles il résulte que cette dernière ne pourra être présente à l'inauguration
projetée.

Il donne de plus connaissance des prix demandés pour la pose de plaques de marbre
mentionnant le nom des victimes de la guerre 1939-45 sur les deux façades du monument
actuel, lesquels s'élèvent à 70.000 francs

La Commission discute de l'organisation de ces diverses cérémonies et décide notamment
les dispositions suivantes:
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INAUGURATION DE L'AVENUE DU GENERAL LECLERC. 

Le départ du cortège de la place de la Mairie aura lieu à 10 heures – le rendez-vous étant
prévu pour 9h45.

La plaque se trouvant près de la Cavée sera drapée et les abords immédiats seront décorés- 2
gerbes seront déposées par des enfants des écoles – M. le Maire prononcera un discours et il
sera demandé à un ancien combattant de faire une petite allocution – la Commission suggère
d'écrire au Gouverneur Militaire de Paris afin d'obtenir l'envoi d'un petit détachement pour
rehausser l'éclat de cette cérémonie.
Par ailleurs la Générale LECLERC sera avisée de cette inauguration afin qu'elle n'en ignore.
Il sera également demandé à M. BONNERAL s'il peut se charger de faire obtenir par ses
collègues des plantes.

Le retour s'effectuera par le même chemin.

CEREMONIES COMMEMORATIVES DU 11 NOVEMBRE.

Avant de se rendre au monument les porteurs de couronnes rejoindront le cortège et la
cérémonie se déroulera comme par le passé -Après le discours d'un ancien combattant, il
sera procédé à l'inauguration des plaques commémoratives des morts de la dernière guerre, à
cet effet, M. le Maire donnera lecture des noms des victimes et M. LETESTU répondra
MORT pour la FRANCE.

Sur une question posée il est décidé que les prix des couronnes et raquettes seraient
identiques à ceux de l'an dernier.
La cérémonie au cimetière ne subira aucune modification, toutefois il est fait observer que
les tombes militaires ont été repeintes et munies d'entourages récupérés.

TERRAIN SCOLAIRE D'EDUCATION PHYSIQUE.

M. le Maire donne la parole à M. LYSENSOONE qui fait le point de la situation – des
travaux déjà exécutés et de  ceux à effectuer pour le rendre utilisable.

Il indique qu'il a fait obtenir un crédit de 2 millions au titre de l'École Normale -Cette
dernière ayant la libre disposition du terrain scolaire. 

Avec cette somme il compte payer l'Entreprise « La Moderne » pour les travaux déjà
exécutes pour le compte de la commune, soit environ 600.000frs – faire la piste et le plateau
où seront aménagés 2 terrain de basket, des installations annexes, saut, etc... et acheter un
nouveau portique s'il reste suffisamment d'argent.

Il envisage par ailleurs de convoquer une conférence groupant les principaux intéressés en
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vue d'une mise au point des travaux et de l'utilisation du terrain par roulement.

Le Maire transmet les félicitations de la Commission à M. LYSENSOONE pour le travail
fourni et la subvention qu'il a fait attribuer.

Il pense que le terrain une fois achevé devra être inauguré et il sera demandé  au gymnase et
aux écoles de mettre sur pied un programme sportif approprié.

M. LYSENSOONE pense que le terrain pourra être achevé d'ici trois mois.

STADE.

M. le Maire met la Commission au courant de la conférence qui s'est tenue à la mairie en
vue de l'aménagement du stade sur la décharge de la Fosse Bazin.

Il indique que tous les fonctionnaires et techniciens ont été d'accord pour estimer
l'emplacement proposé tout à fait approprié.

Son emplacement à cheval sur deux communes ne doit pas constituer un obstacle. Fontenay
pouvant être propriétaire d'un terrain situé sur une autre commune.

La décharge pourra être achevée dans un an mais en raison des tassements à prévoir
l'aménagement du stade ne devra pas être envisagé avant plusieurs années, toutefois d'ici
deux un plateau pourra être prévu pour l'aménagement provisoire d'un terrain de football.

QUESTIONS DIVERSES.

Le Maire indique qu'il sera procédé à l'inauguration de la nouvelle voie panoramique et le
terrain de sport viendra heureusement compléter cet ensemble.

M. BROSSIER demande si une table d'orientation ne pourrait être posée sur le rond point
-Une demande sera faite plus tard au T.C.F.

M. BROSSIER demande qu'il soit envisagé de faire une fête des roses pour marquer le nom
de la commune, la question sera revue en son temps.

M. VAUGRANT posant une question sur l'utilisation du préau par les Sociétés, une vive
discussion s'engage au cours de laquelle la question du cinéma et des salles fait l'objet d'une
controverse avec les autres membres de la commission.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Et ont signé les membres présents.
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séance DU 13 mars 1950 – 21 heures

présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MAURIN & MASSOT adjoints,
DUGOURD, VAUGRANT, LEFEBVRE, LYSENSOONE, BROSSIER & BOUILLON.

Assistent à la séance : Mmes MAUGENDRES & BARBIER.

TERRAIN SCOLAIRE D'EDUCATION PHYSIQUE.

M. le Maire indique les motifs de la réunion tendant à harmoniser l'utilisation du terrain par
les écoles et groupements sportifs.

HORAIRE DEMANDE.

ECOLE NORMALE.

A partir de la rentrée de Pâques et jusqu'aux prochaines vacances – au 1er octobre – un
nouvel horaire sera sans doute demandé. 

Lundi soit à partir de 16 heures.
Mardi soir de 16 à 17 heures.
Jeudi matin de 8 h à 10h1/2 et soir 18 h à 19 h

ECOLE DE FILLES.

Mardi matin.
Vendredi après-midi.
Samedi après-midi.

ECOLE DE GARCONS.

Lundi après-midi.
Mercredi matin.
Vendredi matin.

GYMNASE     MUNICIPAL  .

Mardi soir.
Mercredi soir.
Vendredi soir.
Samedi à partir de 16h30.
Dimanche matin.

Par ailleurs M. le Maire donne connaissance d'une lettre de l'O.S.E. Demandant l'utilisation
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du terrain les jeudis et dimanches matin- Ces jours sont retenus toutefois le jeudi seulement
à partir de 10h30 et le dimanche en même temps que le gymnase avec l'accord de ce dernier.

M. LEFEBVRE demande pour les scouts l'utilisation un dimanche par mois – l'accord devra
se faire avec l'O.S.E. Qui ne devra l'utiliser que les autres dimanches.

M. LYSENSOONE indique que l'abbé de Blagis lui a demandé l'utilisation de temps en
temps le dimanche après-midi.

M. VAUGRANT indique que cela pose la question des enfants qui ne sont pas de Fontenay.

REGLEMENT DU TERRAIN.

Le Maire donne lecture du règlement d'une commune voisine qui semble convenir tout à fait
à notre terrain – seule la question des utilisateurs sera modifié, c'est-à-dire: 
1°- les écoles de Fontenay  -2° l'école normale supérieure  -3° - le gymnase municipal  -4°
les Stés sportives autorisées par M. le Maire.

ENTRETIEN.

M. LYSENSOONE indique qu'un protocole devra intervenir entre l'École Normale et la
Commune réglant les points de détail de l'utilisation de ce terrain  -il donne à cet effet
lecture d'un avant-projet.

Celui-ci réglera la question d'entretien du terrain, mais d'ores et déjà il pense que celui-ci
pourra être assuré à frais commun entre l'École et la commune.

Il pense que le crédit mis à la disposition de l'école Normale atteindra 50.000 francs
Il indique que certaines entreprises assurent ce genre d'entretien  - Pour le moment il
faudrait envisager l'emploi d'un ouvrier 2 heures par jour et 4 jours par semaine pour le
ratissage et un roulage continuel par la suite quand le terrain sera bien bloqué le terrain ne
bougera plus.

Il est examiné avec Mme MAUGENDRE les possibilités en matière de personnel.

Il est convenu finalement de se renseigner auprès du mari de la future concierge des écoles
pour voir si un petit travail d'entretien de 2 heures par jour environ et de gardiennage ne
l'intéresserait pas – La question sera également posée à la Préfecture pour cet embauchage
hors effectif.

MATERIEL – AMENAGEMENT FINAL. 

M. LYSENSOONE demande qu'il soit procédé à l'achat d'un rouleau pour le terrain – La
Commission se met d'accord pour un rouleau d'un poids de 150 kgs. Qu'un homme seul peut
rouler – Son prix étant estimé à 30.000 francs.
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Par ailleurs M. LYSENSOONE va donner les ordres à M. ALALINARDE pour le
remontage et le scellement du portique et des barres de suspension.

L'entreprise ayant procédé à l'aménagement du terrain doit revenir pour procéder aux
derniers travaux d'appropriement (sic).

M. BROSSIER propose qu'il soit procédé à une plantation d'arbustes sur le talus séparant le
terrain des jardins – Une assurance lui a été donné pour des plantes gratuites.

La Commission donne son accord.

M. LYSENSOONE demande qu'il soit procédé à la confection de caillebotis pour l'accès au
terrain par dessus la piste.

Il demande de même où en est la commande de bancs et patères pour le vestiaire  - M.
LYSENSSONE se propose de les payer.

En ce qui concerne l'utilisation du vestiaire  - il y aura lieu de demander les clefs à M.
ALALINARDE ainsi que celles des W.C.  - Un jeu sera remis pour l'école normale, pour la
classe de plein air, pour la concierge et pour la mairie.

UTILISATION DE LA PISTE.

M. CAMUS & BROSSIER signalent les difficultés rencontrées pour obtenir des enfants de
venir avec des chaussons pour la gymnastique.

Ils estiment à 20 % environ le nombre d'enfants venant en chaussures.
La piste en cendrée se trouve donc abimée après usage ou il faut empêcher ces enfants de
s'en servir.

M. le Maire indique que la Caisse des Écoles pourrait peut-être envisager l'achat de 30 à 50
paires d'espadrilles pour ceux qui ne pourraient s'en procurer.

Il est décidé toutefois qu'une circulaire sera transmise aux parents les invitant en raison de
l'effort effectué de donner des chaussons aux enfants, pour que les leçons leur soient plus
profitables.

La question sera revue après.

TERRAIN D'ENTRAINEMENT.

M. BROSSIER demande qu'il soit étalé du mâchefer sur ce terrain qui est inutilisable par
temps humide.
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M. LYSENSOONE estime préférable d'étaler du sable de rivière.

En vue d'une utilisation plus rationnelle de ce terrain qui est trop petit pour le football il
propose de faire un terrain de hand ball.

La commission est d'accord pour l'acquisition de buts et cages de hand ball, de même que de
procéder à l'enlèvement des buts actuels qui servent surtout aux jeunes gens qui n'ont rien à
faire sur le terrain.

INAUGURATION.

M. le Maire parle l'inauguration du terrain.

Des personnalités seront appelées à y participer.

Cette inauguration pourrait comporter deux parties. La partie officielle le matin et sportive
l'après-midi, cette dernière pourrait comporter un programme avec évolution des enfants et
des compétitions de basket et volley-ball.

La date du 21 mai est retenue.
Une nouvelle réunion aura lieu d'ici une quinzaine de jours.

Chacun est prié de prendre les contacts en vue de pouvoir préparer un programme.

M. VAUGRANT s'occupera pour une clique aux pompiers en vue d'un défilé en ville.

AFFAIRES DIVERSES.

M. BROSSIER rend compte de propositions pour l'utilisation du Théâtre de Verdure par des
groupements pour l'organisation de fêtes de nuit. Un accord de principe est donné.

Le Maire va se renseigner par ailleurs pour amener l'électricité près du théâtre et en profiter
pour éclairer l'allée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit.
Et ont signé les membres présents.

séance DU 1er AVRIL 1950  -21 h

présents: M.M. DOLIVET; Maire, BILLIARD, MAURIN & THELOY, CAMUS & Mme
DUGAUTIER.

INAUGURATION DU STADE.
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Il est confirmé que l'inauguration aura lieu le 21 mai prochain.

La partie officielle le matin de 10h À 14 h30

HORAIRE PREVU ET PROGRAMME POUVANT ETRE MIS SUR PIED.

Matin (de 10 h à 10 h30 réception des Officiels – Directeurs d'écoles professeurs, etc... par
le Conseil municipal à la mairie, ensuite défilé des gymnastes et enfants en tenue sportive
jusqu'au terrain – de 10h 45 à midi match de basket équipes féminines et essais de piste.

Après-midi à partir de 14 h 30:

- École de filles - Leçon d'éducation physique                      30'

- École de garçons - Mouvements d'ensemble                      10'

- Match Volley ball - École normale                      30'

- École de garçons - Courses et compétitions                      

- École de filles - Danses rythmiques                      10'

- Garçons - Pyramides et acrobaties                      15

Simultanément:

Gymnastes ! Sceaux – Matchs de basket en seniors gymnastes contre métro en juniors
Sceaux contre?

Il est prévu qu'une nouvelle réunion groupant M. CAMUS, Mme DUGAUTLER, M.
BOUILLON & le professeur d'Éducation physique de l'École normale se tiendra d'ici
quelque temps pour arrêter définitivement le programme sportif.

Ensuite la commission se réunira de nouveau pour régler la question de l'organisation
matérielle de cette journée.

M. BOUILLON et les professeurs de l'école vont d'ici là mettre sur pied le programme et
contacter les équipes devant se rencontrer sur le terrain.

ORGANISATION MATERIELLE.

Sonorisation – M. BOUILLON se charge de contacter un jeune qui met au point une
installation d'amateur mais qui donnera sans doute satisfaction.

PIANO.

Mme DUGAUTIER demande que le piano soit apporté près du terrain pour l'exécution des
danses rythmiques.
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COMMISSAIRES.

M. BOUILLON indique que les gymnastes s'en chargeront il devra être fait appel à la
Croix-Rouge et au Comité des fêtes.

DECORATION:

La mairie ainsi que le terrain seront pavoisés – tous les mats avec oriflammes seront placés
le parc.

RECOMPENSES ENFANTS.

M. CAMUS est chargé de s'occuper de l'acquisition d'une vingtaine de breloques pour
récompenser les gagnants.

EQUIPEMENT DU STADE.

Sur la demande de M.M. CAMUS & BOUILLON un rouleau à plâtre sera commandé pour
tracer les terrains.

La commission décide par ailleurs de procéder à l'acquisition d'un rouleau de 200 kgs à la
maison GRINAUD à raison de 19 francs le kg.

Par ailleurs M. le Maire informe la commission que des buts de hand ball ont été
commandés ainsi que du sable et que le terrain va être aménagé par le personnel de la
commune pour pouvoir servir avant l'inauguration.
AFFICHES – TRACTS – PROGRAMMES & INSIGNES:

En dehors des affiches M. ROBILLARD se charge de demander à l'imprimerie
BELLENAND leur impression gratuite.

Au sujet de la rédaction des insignes M. le Maire et M.M. DUGOU & LYSENSOONE font
une mise au point sur le terrain d'Éducation physique qui est communal et non pas scolaire,
ce qui explique que la municipalité peut être appelée à en donner la disposition à certains
groupements locaux étant bien entendu toutefois que la Municipalité entend donner la
priorité aux écoles pour son utilisation les jours et heures à leur convenance.

M. ROBILLARD demande que l'on fasse photographier le terrain pour les programmes et
trafics.

VENTE D'INSIGNES – GOUTER.

La vente des insignes sera confiée aux enfants des écoles et son produit servira à payer un
goûter à tous les enfants participant à cette manifestation.
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Le gouter du reste sera servi sur place avec une boisson (orangeade ou citronnade ).

BUVETTE. - Il sera demandé à M. BELTRAMINI s'il veut se charger de tenir une buvette
qui est appelée si le temps le permet à faire recettes.

INVITATIONS.

M. LYSENSOONE a demandé à M. LAMBERT chef du service de l'équipement sportif s'il
voulait accepter la présidence de cette inauguration. Celui-ci a répondu par l'affirmative –
Une demande officielle va donc lui être adressée.

Des invitations seront envoyées à :

-HUGUET Inspecteur général à la jeunesse et aux sports  8 rue Auber
-LE MEUR ------------------------------------------------------29  Rue Barbey de Jouy
-MONJALLON Inspecteur de l'Éducation physique               Rue Auber
-PHILIPPE Inspecteur div. De l'Éducation Physique              8 rue Auber
-Aux conseillers municipaux
-Membres de la Commission des sport
-Directeurs des écoles normale, primaire communale et maternelle – personnel enseignant et
professeurs d'éducation physique.
-Présidents des sociétés sportives Gymnase municipal U.S.F.B.  Club bouliste.
-présidents des Amis de l'École & Croix Rouge
-l'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h30
-Et ont signé les membres présents.

séance DU 4 MAI 1950 – 21 heures.

      Présidents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MAURIN & MASSOT adjoints,
THELOY, LEFEBVRE, ROBILLIARD, MANGEOLLE, BRUN, GAST, LYSENSOONE,
BROSSIER & BOUILLON.

Assistent à la réunion, M.M. CAMUS, GARDIEN, JEANNE, Mme TOURATIER,
DUGAUTIER, MAUGENDRE et un délégué de la C.R.

INAUGURATION DU TERRAIN MUNICIPAL D'EDUCATION PHYSIQUE.

M. le Maire indique que cette réunion a pour but de mettre au point définitivement le
programme de cette manifestation.

Il donne lecture de lettre d'acceptation de M. LAMBERT pour en assurer la présidence.
Ce dernier proposant la distribution de quelques médailles d'Ed. Phy. Il est décidé à
l'unanimité de proposer M. GAMUS, Mme DUGAUTIER & M. BOUILLON.
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Il est d'abord décidé que des invitations seront envoyées au directeur de l'Imprimerie
BELLENAND & M. BRULE en raison des demandes que l'on compte leur faire pour les
affiches et programmes – aux inspecteurs primaires. - à Mme GRANDJEAN Insp. De l'Ed;
Phys. 8, rue Auber - & Mme DESCLAUX École normale Bld. Des Batignolles Paris.

M. le Maire donne lecture ensuite du procès-verbal de la dernière réunion et la commission
après échanges de vues des divers professeurs et moniteurs d'éducation physique arrête ainsi
qu'il suit le programme des manifestations.

VILLE DE FONTENAY-AUX-ROSES.
                           (Seine)

DIMANCHE 21 MAI 1950

INAUGURATION DU TERRAIN MUNICIPAL D'EDUCATION PHYSIQUE.
(sous la présidence de M.R. LAMBERT chef du service de l'Équipement sportif)

P R O R A M M E  O F F I C I E L 

LE MATIN A PARTIR DE HEURES

-Réception des autorités officielles à la mairie et défilé des gymnastes et enfants jusqu'au
stade.

A PARTIR DE 11 HEURES AU STADE.

- Allocution de M. LAMBERT.
-Remise de médailles d'éducation physique

PROGRAMME SPORTIF.
- Match de Volley ball féminin opposant l'École normale des Batignolles à l'École 

normale des Batignolles à l'École normale supérieure. 
            

EPREUVES D'ATHLETISME.

(Courses de 80 m. - 1000 m. - Relai de 3 kms à l'américaine . Saut en hauteur – saut en
longueur avec la participation des athlètes du club olympique de Boulogne et du gymnase

municipal de Fontenay-aux-Roses sous la conduite de M. BOUILLON.  

L'APRES MIDI A PARTIR DE 14 HEU
- Leçons d'Éducation physique (follettes de l'école primaire ) (professeur           

   Mme DUGAUTIER)
- Mouvement d'ensemble par les élevés de l'école de garçons – sauts de cheval.    

    ( Professeur M. CAMUS ) 
- Ballet par les fillettes de l'école primaire

- Courses de vitesse par les élevés de l'école de garçons
- Courses de relais par les garçons
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- Match de volley ball seniors opposant l'association sportive Finances au gymnase 
   municipal.

- Acrobaties par les élevés de l'école de garçons
- Matches de basket – ball, opposant sports& loisirs de Passy au patronage municipal de

  Sceaux et U.S. Métro (1ére réserve) au gymnase municipal
Match de hand ball

Directeur de la réunion M. G. ROBILLIARD
Divers points de détail sont ensuite examinés.
Il est décidé notamment de demander le concours d'une société de tambours et clairons pour
le défilé.

La commission désigne M. ROBILLIARD comme Directeur de la réunion pour diriger et
préparer les diverses compétitions.

Il sera demandé au club bouliste, au comité des fêtes et aux amis de l'école de fournir des
commissaires pour l'aider dans son travail, M.M. BAUX, BRUN & GAST en seront
également.

2 secouristes de la croix rouge prêteront leur concours par ailleurs.

M. BOUILLON se chargera de se procurer des brassard auprès de M. LEMAIRE.

M. CAMUS achètera des breloques pour récompenser les gagnants.

M. DUGAUTIER achètera de son côté des rubans pour les fillettes devant participer aux
manifestations.
Il sera demandé à M. BELTRAMINI de s'occuper de la buvette aux conditions habituelles.

Sur la demande de Mme DUGAUTIER il est décidé que les officiels seront disposés devant
la roseraie, il sera demandé à M. ALALINARDE s'il ne pourrait monter l'extrade comme au
moto-cross. Les chaises seront installées sur les bords de la piste.

M.ROBILLIARD prend les indications pour les insignes, M. BOUILLON par ailleurs
assure de collaboration de 10 vendeurs du gymnase pour leur vente  - des troncs seront
fournis à cet effet.

M. CAMUS demande s'il ne serait pas possible d'aller chercher les jeunes qui vont disputer
un match et qui viennent de Passy. On verra à donner satisfaction.

Le roulage de la piste devra être envisagé après les compétitions du matin de midi à 14
heures.

En ce qui concerne le goûter aux enfants Mme TOURATLER demande que celui-ci soit
donné aux écoles et de donner plutôt du chocolat que la confiture, il en est ainsi décidé.
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Une boisson (orangeade ou citronnade) sera également servie toutefois il faudra obtenir le
concours de personnel pour cette préparation.

Sur la demande de Mme DUGAUTIER le piano sera transporté à proximité du terrain.

L'herbe commençant à pousser sur le terrain il sera  envisagé de le passer au desherbeur
quelques jours avant l'inauguration.

M. ROBILLIARD demande de lui fournir le cliché du stade qui doit figurer sur le
programme assez rapidement. Ce dernier devra lui-même être remis dés que possible. Par
ailleur pour le cas où M. BRULE ne pourrait faire les affiches gratuitement  il indiquera une
imprimerie qui fait des prix intéressants.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 
Et ont signé les membres présents.

séance DU 23 JUIN 1950 – 21h

Étaient présents: M.M. BILLIARD & MASSOT adjoints, DUGOURD, BESSE,
LEFEBVRE, GAST, EBERLEN, LEFEBVRE & BRUN.

La commission étudie les divers points du programme des fêtes à l'occasion du 14 juillet.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX.
La Sté Municipale de Sceaux a donné son accord à sa participation moyennant 3.000 francs
+ les rafraichissements, toutefois devant ensuite faire la retraite de Sceaux elle devra être
reconduite par camion. L'itinéraire habituel sera adopté sauf toutefois le trajet de la Cavée à
la rue du Plateau.

Le reste comme d'habitude et l'horaire de 21h 30 à 22 h30.

BALS.

GAST à la demande de la commission donne ses prix pour l'orchestre.
Savoir : du 13 au 14 toute la nuit
              du 14 au 15 de 9 h à 2 h 24.000 francs tout compris
              du 15 au 16 de 9 h à 2 h

Les cafés seront contactés pour assurer chacun leur tour le casse-croute des musiciens. Il
sera demandé également d'installer des tables sur la Place. 

L'estrade sera montée comme d'habitude.

FEU D'ARTIFICE .
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Sur la demande de M. DUGOURD un feu d'artifice sera tiré le 14 juillet – Après
consultation de diverses propositions la commission arrête un feu à 25.000 francs

Il sera demandé aux pompiers s'ils peuvent s'en charger et par ailleurs la Croix Rouge sera
invitée à prêter son concours.

SONORISATION & ILLUMINATION.

Lecture est donnée d'un devis présenté par M. LEFEBVRE – celui-ce se monte à 30.000
francs.

La commission est d'accord pour les illuminations, toutefois en ce qui concerne la
sonorisation il y aura lieu de demander un prix au fils TOURATIER qui a un excellent
matériel et fait habituellement des bonnes conditions.

COURSES & JEUX.

Pour les courses cyclistes il sera fait appel à M. DURY et une somme de 8.000 francs pour
être mise à sa disposition.

Pour les courses pédestres M. BOUILLON sera contacté avec des prix de 2.000 francs. Pas
d'épreuve de marche. 

En ce qui concerne les jeux- pas de changement à envisager les conseillers prêteront leur
concours et M. JEANNE  fera en sorte de récupérer le matériel nécessaire.

TOMBOLA.

Le tirage de la tombola de la colonie de vacances aura lieu le 15 au soir.

DISTRIBUTION DES PRIX.

Celle-ci aura lieu comme l'an dernier au Théâtre de Verdure, toutefois des dispositions
spéciales devront être adoptées pour l'ombrage de l'emplacement.

Diverses solutions sont étudiées tour à tour, finalement un rendez-vous est pris pour le
lendemain en vue de voir sur place la solution à adopter.

En tout état de cause il est décidé de procéder à cette distribution à 16 h au lieu de 14h30
pour évier le grand soleil.

Le programme de la fête nationale est arrêté définitivement ainsi qu'il suit:

Jeudi 13 Juillet 1950:
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A 21h 30-GRANDE RETRAITE AUX FLAMBEAU avec le concours de la Sté des
Tambours & Clairons de Sceaux.

Toute la nuit BAL CHAMPETRE A GRAND ORCHESTRE Place du Général de Gaulle.

VENDREDI 14 Juillet 1950.

A 11 heures café de la Mairie VIN D'HONNEUR offert à tous les prisonniers de guerre, par
la section locale pour l'anniversaire de la remise du drapeau.

À 14 h30 REMISE DES LEGS REMY LAURENT-MORDILLAT, Vve LAPORTE et de la
donation ERNOULT.

A partir de 15h PL. Du GL. De Gaulle COURSES PEDESTRES (4 Cie inscriptions au
Stade de la mairie Nombre prix jeux Populaires réservés aux enfants de la Cne.

 Nombreux prix offerts par les commerçant – inscription sur place.

A 18 heures Place de la Gare MAT DE COCAGNE

De 21 h à 2h PL. Du GL. Gaulle BAL CHAMPETRE.

A 22h30 au parc municipal : GRAND FEU D'ARTIFICE.

SAMEDI 15 Juillet

A 18 heures à la mairie tirage de la tombola au profit de la colonie municipale de vacances.
GROS LOT UN SUPERBE VELO OFERT PAR LA MAISON GRIMAULT.

De 21 h à 2 h PL. Du GL. Gaule BAL CHAMPETRE.

DIMANCHE 16 JUILLET.

GRANDE COURS CYCLISTE 75 KMS. Pour les jeunes gens (4°Cie)  licenciés et non
licenciés – engagements chez M. DURY, 29, rue Boucicaut & à la mairie

Départ 9 h30 29  rue Boucicaut – Arrivée PL. Du GL. De Gaulle 1er prix (2.000 francs)
− nombreuses primes sur le parcours (10.000 francs de prix).

Par ailleurs un crédit complémentaire de 50.000 francs sera demandé au Conseil pour le
règlement des dépenses.

AFFAIRES DIVERSES.

M. BROSSIER demande que l'on organise dans la commune une fête des fleurs avec
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concours de balcons fleuris et défilé de chars.

La question sera revue en temps voulu.

M. EBERLEN demande que l'on fasse en sorte de récupérer le matériel requis par la
commune pour la Sté des Tambours & Clairons.

M. DUGOURS indique que M. le Maire a déjà discuté de la question avec M. DURY et que
cette récupération s'avère très laborieuse.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 h 30.

Et ont signé les membres présents.

Séance du 27 avril 1951  -21 h

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MAURIN & MASSOT adjoints,
THELOY, MANGEOLLE, DUGOURD, ROBILLIARD, LEFEBVRE, GAST, BAUX&
BROSSIER.

Excusés: M.M. LYSENSOONE & VAUGRANT.

ORGANISATION DE LA CERMONIE DU CINQUANTENAIRE DE LA FETE DES
ROSES.

M. le Maire indique qu'à l'occasion de ce cinquantenaire, ainsi que celui des Félibres, le
président de la République doit venir à Fontenay et ensuite à Sceaux.

Il est bien évident que la cérémonie des Rosati devra en raison de la présence du président
revêtir un faste particulier. Il est prévu qu'à l'occasion de ce cinquantenaire une stèle
consacrant Fontenay ville Rosatique devra être inaugurée. 

Cette cérémonie doit avoir lieu le dimanche 24 juin 

La présence du président étant subordonnée aux élections législatives qui doivent avoir lieu
le 10 juin – faute de quoi il ne pourra venir et il est bien évident que la cérémonie sera
également simplifiée.

Pour son organisation la commission fait différentes suggestions qui peuvent se résumer
ainsi:

ORGANISATION MATERIELLE.

En raison de l'impossibilité pour la commune d'assurer par ses propres moyens les
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décorations nécessaires il sera demandé à une maison spécialisée d'établir un devis
comportant tout ce qui semblera nécessaire à cet effet - ( mats, drapeaux, estrade, vélum au
Théâtre de Verdure, tapis plantes vertes, etc …)

Il est indiqué que la maison BELLOUARD à Paris se charge de ce travail pour toutes les
réceptions officielles.

ST  È  LE.  

L'emplacement retenu par le président KAH à L'angle des avenues de Paris & de la rue des
Pierrelais a été vivement déconseillé par les Ingénieurs des Ponts & Chaussées et architecte
communal.

M. MASSOT propose un emplacement immédiatement à l'entrée du parc face à la salle des
fêtes devant la pelouse se trouvant près de la conciergerie.

M. BOIRET a demandé à la maison FLECHEAU de faire une proposition pour sa
fourniture.
Il semble d'après M. le Maire que l'on doive adopter une stèle simple dans le genre de celle
inaugurée à Sceaux l'an dernier.

M. MASSOT pense qu'elle doit être plus inclinée pour lui retirer son caractère funèbre.

Les inscriptions figurant sur cette stèle seront indiquées par M. Kah

RECEPTION DES ROSATI. -

Rien ne sera changé à la réception habituelle des Rosati à la gare, toutefois cette cérémonie
devra être avancée car le président de la République devra être à la mairie à 10 heures.

Une fanfare sera contactée pour prendre la tête du cortège de la gare à la mairie.

CEREMONIE A LA MAIRIE.-

M. le Maire indique qu'il ne dira que quelques mots de bienvenue et passera tout de suite la
parole aux présidents pour les discours d'usage lesquels devront être écourtés en raison du
minutage de cette cérémonie qui doit se poursuivre à Sceaux à 11 heures 10.

Il devra toutefois être pris le temps de signer le livre d'or et si possible enregistrer les
discours sur le magnétophone dernièrement acquis.

THEATRE DE VERDURE.
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Les cérémonies du parc seront réglées par les Rosati et il est inutile d'en discuter ici.

M. le Maire indique que la musique de la Garde Républicaine sera sollicitée par M.
DEPREUX -Peut-être pourra-t-elle participer à la cérémonie de Fontenay.

Le service d'ordre sera sans doute assuré par la Préfecture de Police.

SONORISATION -

Celle-ci devra être effectuée à la mairie et au Théâtre de Verdure – Le fils TOURATIER qui
a maintenant un matériel moderne sera sollicité.

PUBLICITE- INVITATIONS.

M. ROBILLIARD indique une imprimerie de Fontenay rue Briant susceptible de faire les
tracts, programmes et invitations à bon compte.

Les affiches devront avoir une grandeur double à celle de l'an dernier.

Des invitations devront être envoyées aux mairies de canton et aux parlementaires du
secteur, ainsi qu'aux personnalités de la commune- Des délégations d'enfants seront
demandées également.

DIVERS.

M. BROSSIER verrait avec faveur que l'on organise dans la commune un concours de
façades aux boutiques fleuries à cette occasion avec comme thèmes ''Les Fables de la
Fontaine''.
Ce concours devrait être doté de prix.
Cette suggestion sera examinée à nouveau.
M. ROBILLIARD verrait de son côté un programme sportif l'après midi pour meubler cette
journée.
D'autre suggestions sont faites pour qu'un concert soit donné dans le parc l'après midi et
qu'un bal soit organisé sur plancher mobile.

Toutes ces suggestions seront examinées en temps voulu.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h
Et ont signé les membres présents.

Séance du 19 juin 1951 – 21 h

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MASSOT, THELOY, BRUN,
MANGEOLLE, LEFEBVRE, GAST, BROSSIER & JEANNE.
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FETE DES ROSATI.

M. le Maire donne quelques précisions à la commission au sujet de l'organisation matérielle
de la cérémonie du cinquantenaire de la fête des roses et donne des indications sur les
pourparlers avec les P.F.G. en vue de la décoration de la mairie et du Théâtre de Verdure. 

Les prix de cette Société sont inférieurs de 85 000 francs avec ceux de la maison BELLOIR
et prévoit des décorations supplémentaires – La commission donne son accord pour qu'il
soit passé commande des fournitures nécessaires à ces décorations aux P.F.G  pour la somme
de 132.414 francs.

Par ailleurs la mairie acquerra directement les mâts, drapeaux, oriflammes, écussons d'un
montant de 70.000 francs.
Mais qui serviront pour toutes les fêtes à venir.

Commande a été passée à M. FLECHEAU pour une stèle commémorant ce cinquantenaire,
celle-ci d'un montant approximatif de 65.000 francs, sera placée à l'entrée du parc, devant la
loge de la concierge.

La musique des gardiens de la Paix a été contactée en vue de prêter son concours, la
dépense sera de 18.000 francs plus le transport. A cet effet la location de 2 autobus sera
nécessaire pour le déplacement de la musique et le transport des Rosati. La dépense est
estimée à 12.000 francs. Toutefois pour la musique et pour les autobus Sceaux participera à
la dépense . 

Les tambours & clairons de Sceaux ont été contactés pour la réception des Rosati, à la gare
suivant le processus habituel.
La sonorisation du Théâtre de Verdure a été commandée au fils TOURATIER.

En ce qui concerne l'affiche il semble qu'il serait bon de se mettre en rapport avec la mairie
de Sceaux pour faire une affiche commune aux deux localités mentionnant en même temps
la fête des Rosati et des félibres puisque ces deux cérémonies sont présidées par la président
de la République. 

M. le Maire donne des indications sur la cérémonie devant se dérouler à Fontenay:
1°) A La mairie discours du Maire – Réponse du président de la République – signature du
Livre d'or auxquels seront invités le président de la République, les deux récipiendaires et le
président de la fête.

Par ailleurs il demandera au conseil municipal de déclarer Germaine ACREMONT
citoyenne d'honneur de Fontenay ainsi que Maître Paul Kah
Le cortège se formera et se dirigera au parc à pied si possible, si non pas, si le président va
en voiture.
Arrivé au parc, le maire découvre la stèle.
Discours de Maître KAh
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Déclaration brève du président de la République, déclarant Fontenay ville Rosatique.
Ensuite au Théâtre de Verdure, discours du président de la fête, éloge des deux
récipiendaires remis de la rose par trois jeunes filles des Rosati.
Récitation des poèmes  inscrits sur les diplômes .
Éloge de la Fontaine par Henri BERRY
Remerciements de Bracke & Belonc
Discours du président de la République.
- La cérémonie se terminera ici à Fontenay et tout le monde se dirigera sur Sceaux pour la
cérémonie identique pour les félibres.
- La présidents de la fête doit être Mme BLERIOT
Il se peut que Mme Paul AURIOL assiste elle même à cette cérémonie. Entre temps la
musique des Gardiens de la Paix aura prêté son concours – marseillaise à la mairie à
l'arrivée du président – pas redoublé pour le cortège – petits Quinquins – etc...
     
La liste des invitations est ensuite arrêtée ( conseil les municipaux – administrateur des
membres des commissions présidents des sociétés locales – parlementaires au 4éme secteur
– conseillers généraux du canton – maires du canton – chefs de service du corps enseignant
de la commune – personnalité littéraire (Paul Léautaud) inspecteur primaire – inspecteur
maternelle – école normale etc...)

En cas de mauvais temps, la cérémonie se déroulera dans le préau de l'école avec les
moyens du bord.

M. THELOY &  MANGEOLLE sont chargés de l'organisation matérielle de la cérémonie,
les enfants des écoles seront invités à assister à la cérémonie et une délégation de ceux-ci
devra se rendre à la mairie.

Diverses questions sont ensuite abordées, M. LAVALEIX insistant pour que le travail, à
l'occasion de la réception du président de la République, tout soit prévu à l'avance, de façon
à ne rien laisser dans le vague.

Il demande notamment que M.M. LETESTU & MILLION ne participent à cette cérémonie
que d'une façon effacée.

FETE NATIONALE.

Le programme de la fête communale est examiné. La distribution des prix aura lieu comme
prévu, le 7 juillet à 10h au préau de l'école pour les élèves de l'école maternelle à 16 h30 au
Théâtre de Verdure pour les élèves des écoles communales, ces derniers profiteront ainsi de
l'installation qui servira le lendemain à la cérémonie des Rosati, toutefois en cas de mauvais
temps il est décidé que la distribution des prix aura lieu dans le préau de l'école de garçons
et en raison de l'affluence prévus à des heures différentes pour les garçons et filles, soit 14 h
pour école et 16h pour l'autre.
Le personnel devra se charger de toutes ces occupations qui seront fonction du temps, le soir
à la nuit une grande représentation cinématographique. sera donnée au profit de la colonie
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municipale de vacances. Les films arrêtés seront indiqués sur l'affiche et il sera demandé
une participation aux frais de 50 francs.

Un conseillant précise la question de la buvette, M. THELOY déclare s'en charger pour le
cas ou il semblerait qu'elle est susceptible de faire recettes.

Le vendredi 13 comme d'habitude, grande retraite aux flambeaux, avec l'itinéraire habituel
et participation de la musique de Sceaux qui sera demandée – un bal de nuit sera organisé
les vendredi, samedi & dimanche.

Gast interrogé donne son accord pour l'assurer aux mêmes conditions que l'an dernier. Le
samedi 14 aucune innovation sur l'an dernier à 14 h 30 .

Et ont signé les membres présents.

Séance du 26 novembre 1951 – 21 h

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MAURIN & MASSOT adjoints,
THELOY, MANGOELLE, BESSE, LYSENSOONE, ROBILLIARD, AUGUEUX,
BOUILLON, BAUX, BRUN, BROSSIER & EBERLEN.

Assistent à la réunion, M.M. MUZARD & LARIDAN.

CONSTITUTION D'UNE SECTION DE JUDO AU SEIN DU GYMNASE MUNICIPAL.

M. le Maire indique avoir reçu de M.M. LARIDAN & MUZARD (qu'il a conviés à cette
réunion), une lettre en date du 27 septembre, demandant s'il était possible de créer une
section de judo (sport à la mode) qui comprend de nombreux adeptes au sein du gymnase
municipal. 

Il indique qu'il avait pensé que la constitution d'une section de ce sport au gymnase ne
souffrirait aucun inconvénient et c'est pourquoi il avait répondu à ces personnes qu'il y
aurait lieu pour elles de s'entendre directement avec M. BOUILLON, responsable du
gymnase en vue de se mettre d'accord pour les conditions d'utilisation de la salle et du tapis.
Il a appris depuis qu'aucune solution n'avait pu être trouvée et c'est pourquoi il a pensé que
la commission des fêtes pourrait utilement jouer le rôle d'arbitre et essayer de concilier les
thèses en présence.

Il donne alors la parole à M. LARIDAN qui expose son point de vue, celui-ci élevant
certaines critiques par suite de la réponse négative formulée par le gymnase alors que
d'après lui la section de gymnastique et la section de judo devraient pouvoir fusionner étant
donné que la salle est libre plusieurs jours dans la semaine.

M. BOUILLON indique les raisons qui ont motivé la réponse du gymnase. En premier lieu,
il signale les difficultés qu'il a eu pour créer sa société, pour l'aménagement du gymnase et
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pour l'acquisition du matériel – il estime ne pas avoir été aidé par la commune à la mesure
de ses efforts – il trouve donc anormal que cette section de judo bénéficie des efforts qu'il a
lui-même accomplis.
M. le Maire indique que la commune a fait un effort en ce sens que la salle a été aménagée,
dotée d'un parquet et d'une douche aux frais de cette dernière.

M. BAUX fait part à la commission qu'il s'agit surtout du tapis dont le gymnase a supporté
la moitié de la dépense.

Il ne verrait aucun inconvénient à l'utilisation du gymnase si la section judo amenait son
tapis, quant à lui il est opposé  à son prêt.

M. le Maire indique que la commune ayant participé à la dépense pour moitié, il semblerait
que celle-ci aurait son mot à dire -M. BOUILLON indique que dans ces conditions le Maire
aura dés demain sa démission.

Une très longue et très vive discussion intervient où plusieurs membre expriment leur
étonnement et pensent qu'il doit y avoir un moyen d'entente étant donné que le gymnase
n'utilise pas continuellement cette salle de gymnastique.

La section de judo pourrait verser une indemnité pour l'utilisation de la partie de tapis
appartenant au gymnase.

M. THELOY s'en prend vivement à M. BOUILLON & à M. ROBILLIARD – ce dernier
menace de quitter la salle en raison des accusations portées par M. THELOY.

M. le Maire leur demande de n'en rien faire et en profite pour rendre hommage à M.
BOUILLON pour l'effort continue qu'il a bien voulu fournir en vue du maintien de cette
société et de son essor.

Après intervention de M.M. BAUX, BRUN & MANGEOLLE, M. ROBILLIARD veut bien
admettre que l'on peut tenter une expérience de 3 mois – M. BRUN demande que cette
expérience soit de plus longue durée étant donné la dépense entraînée par la mise en route.
M. BOUILLON manifeste son désaccord avec M. ROBILLIARD.

M. le Maire reprend la parole et essaye par son intervention de faire comprendre à M.
BOUILLON que sa position n'est pas sportive et que personne ne voudra admettre son
départ pour les raisons invoquées.

M. ROBILLIARD quant à lui veut bien dire qu'il ne fera rien pour gêner le fonctionnement
de cette section de judo.

M. BROSSIER comprend les sentiments de M. BOUILLON et estime qu'ils sont très
humains, ce dernier n'ayant pas toujours rencontré tout l'appui désirable et étant le seul à se
dépenser pour le gymnase.
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M. BOBILLIARD demande en raison de la cotisation importante qui sera demandée aux
adhérents de la section de judo que la trésorerie de cette section soit à part.

M. BOUILLON aurait voulu que ses jeunes du gymnase puissent profiter des leçons de
judo, mais il estime que ceux-ci ne pourront pas payer les cotisations demandées.

M. LARIDAN est d'accord pour qu'un tarif réduit soit accordé à ces jeunes.

Finalement l'accord se fait sur ces bases et M. le Maire clôt la discussion.

M. LARIDAN en s'en allant indique que la section de judo ne fonctionnera qu'à partir du
1er janvier.

COURSES CYCLISTES ORGANISEES PAR L'U.S.F.B.

M. le Maire donne lecture d'une lettre de M. COUDRAY Vice-président de l'U.S.F.B.
l'informant des épreuves qui doivent se dérouler dans la commune le 16 décembre prochain,
le concours de la commune étant demandé pour la pose de piquets, cordes et la disposition
des bains-douches.
Par ailleurs, M. COUDRAY aurait voulu ajouter au programme une épreuve pour les jeunes,
celle-ci dont la dépense se monterait à 15.000 francs pourrait être dotée au nom de la ville
de Fontenay. Il indique d'autre part que cette donation aurait la valeur d'une récompense en
raison de leurs effort poursuivis sur le plan local.

M. le Maire indique qu'en ce qui concerne le matériel et les bains-douches il ne voit aucune
objection et quant à la course dotée par la commune il est d'accord sur le principe toutefois
il estime qu'en cette fin d'exercice il serait bon de limiter la dépense à la moitié, certains
conseillers pouvant estimer que l'aide apportée par la commune est trop élevée eu égard à
celle consentie à d'autres groupements non moins intéressants.
Il met en avant les discussions au sein du conseil pour l'attribution d'une subvention de
5.000 francs, au Club Bouliste.

M. MANGEOLLE estime qu'il faut se placer sous un autre ongle et se félicite que l'U.S.F.B.
Donne un vif retentissement de ce sport à Fontenay, sans jamais solliciter l'aide de la
commune, grâce aux deux mécènes qui la dirigent, quand à lui il propose de doter la course
d'un prix de 10.000 francs, - M.M. BRUN & EBERLEN opinent dans le même sens –
M.BAUX, lui voudrait limiter ce prix à 5.000 francs – M. ROBILLIARD précise sa position
et estime que 10.000 francs ce n'est pas de trop.

M. THELOY n'est pas d'accord et voudrait que la question soit discutée en commission des
finances estimant que ce n'est pas du ressort de la commission des fêtes.
LAVALEIX à qui M. le Maire donne la parole indique que la commission est parfaitement
libre de décider l'importance de sa participation dans cette course car il ne s'agit pas d'une
subvention qui évidement est du ressort de la commission des finances, mais d'une fête dans

59



laquelle M. le Maire a toute latitude dans la limite du crédit inscrit au budget.

Si Monsieur le Maire veut bien demander l'avis de la commission il n'en est pas moins vrai
qu'il pourrait très bien tout en prendre la responsabilité.

Finalement la proposition de M. MANGEOLLE mise aux voix est adoptée à la majorité de
7 voix contre 5 qui s'étaient ralliées à la propositions de M. le Maire tendant à maintenir la
participation à 8.000 francs.

UTILISATION DE LA NOUVELLE SALLE COMMUNALE (ancienne chapelle)

M. le Maire indique à la commission que les travaux en vué de l'aménagement de l'ancienne
chapelle en salle des fêtes seront bientôt achevés et qu'il y aura lieu dés maintenant d'arrêter
les dispositions relatives au fonctionnement de cette salle en vue de réglementer et de
définir les conditions d'occupation.

Une enquête a été faite dans les communes voisines et il sera intéressant d'appliquer
certaines dispositions en vigueur dans les salles voisines.

Il donne à cet effet lecture d'une réglementation de la commune de Châtillon qui semble
moyennant certaines retouches pouvoir être appliquée à Fontenay.

M. ROBILLIARD insiste pour que chaque groupement utilisant la salle désigne un
responsable de façon à éviter les inconvénients constatés dans les salles 5, rue Blanchet qui
sont dégradées et pour lesquelles aucun recours n'est possible en raison du manque de
responsable.

Diverses suggestions sont faites qui seront incluses dans le règlement de Fontenay, il est
décidé unanimement qu'un responsable communal sera désigné pour constater l'état des
lieux avant et après chaque séance, les demandes d'occupation devant être effectuées par
écrit et chaque organisation aura connaissance des conditions imposées à l'utilisation de la
salle. Toute organisation qui  ne se soumettrait pas à ces prescriptions se verra refuser la
salle par la suite.
Il est bien entendu que tout matériel et la salle elle-même seront mis gratuitement à la
disposition des groupements et sociétés locaux et qu'il leur sera demandé toutefois une
certaine somme représentant le remboursement de l'éclairage, du chauffage (chauffeur et
charbon ), du nettoyage en cas de bal, du déplacement et remise en place des banquettes,
etc...
La commission se déclare d'accord sur un chiffre de cinq mille francs compris le chauffage,
une somme inférieure demandée pendant la belle saison. En ce qui concerne  la commune,
la Caisse des Écoles, les réunions électorales et les comptes-rendus de mandat, il est bien
entendu qu'aucune somme ne sera réclamée aux organisateurs. En cas d'utilisation par une
troupe étrangère à la commune, le tarif sera doublé.

M. le Maire indique que M. GUEDE a été pressenti pour le travail qui en découlera, c'est-à-
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dire l'ouverture et la fermeture des portes , les constatations en cas de dégradation, la
surveillance et l'observation du règlement, le nettoyage, le déplacement et la remise en place
des fauteuils, le chauffage et éventuellement la sonorisation et le cinéma. Celui-ci
accepterait en principe et il y aura lieu de régler les conditions.

Il semble à la commission qu'il serait bon de partir sur des chiffres forfaitaires de façon à
pouvoir les récupérer sur les utilisateurs, il semble notamment que pour la présence à toutes
les manifestations, une somme de 1.000 francs ne serait pas exagérée. De toute façon les
conditions seront réglées directement avec l'intéressé.

Il est entendu par ailleurs que pour l'utilisation de la salle, les sociétés s'engagent à ne pas
utiliser le piano – ne pas sortir les fauteuils, ne pas sortir le matériel etc... Le balcon ne sera
pas interdit et aucune restriction ne sera faite pour la disposition d'une buvette.

D'autre part en raison du fait que cette salle n'est pas reconnue par la Préfecture de Police il
ne sera pas parlé des autorisations à obtenir de cette dernière. En ce qui concerne l'utilisation
de la petite salle, M. le Maire indique que comme par  le passé celle-ci sera accordée
gratuitement aux sociétés et groupements locaux. Les responsables devront prendre les clefs
chez M. GUEDE et les rapporter soit le lendemain soit à la fin de la réunion.
La clef étant remise dans un emplacement prévu. Dans le cas où celle-ci ne serait pas rendue
comme prévu, le groupement ne pourrait plus en avoir la disposition et celui-ci en serait
informé.

M. ROBILLIARD demandant ce qui se passera si la petite salle est demandée par une
organisation alors que la grande est demandée par une autre. Il est décidé que l'occupation
de la grande salle impliquant automatiquement celle de la petite, les organisateurs qui
devaient avoir la disposition de la petite salle seront avisés que leur réunion se passera à
l'ancienne salle de la rue Blanchet, qui servira surtout les samedis et dimanches et dans
laquelle du matériel, banquettes et tables seront laissés en permanence.

M. BROSSIER ayant demandé pour son patronage du jeudi l'utilisation d'une salle, il est
décidé de se mettre en rapport avec les utilisateurs des petites salles et de voir si une de
celles-ci ne pourra être reprise. Contact sera pris en premier lieu avec le Camping Club de
France qui ne semble plus l'occuper.

M. EBERLEN demandant quelles étaient les sociétés et groupements pouvant utiliser la
petite salle, M. le Maire lui indique qu'il s'agit de toute organisation légalement constituée.

INAUGURATION DE LA SALE COMMUNALE.

M. le Maire donne lecture du programme de la séance de cinéma qui aura lieu le 15
décembre prochain au profit de l'arbre de Noël de la Caisse des Écoles, le programme
prévoit plusieurs films, dont '' L'éternel retour''  un charlot, un documentaire et une
deuxième édition du film de la colonie M. MANGEOLLE s'occupera de la question matériel
– des tracts seront faits par la mairie et distribués aux écoles – des affiches seront faites sur
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ozalid.

En ce qui concerne le tarif, la commission maintient celui fixé par la Caisse des Écoles, soit
10 francs et demi-tarif pour les enfants – ce qui semble raisonnable. Des invitations seront
adressées au conseil municipal.

AFFAIRES DIVERSES.

M. BROSSIER demande si la commission ne pourrait organiser à Fontenay une fête des
roses.

M. le Maire tout en étant septique sur les résultats d'une pareille manifestation indique qu'il
serait utile de consacrer une séance spéciale à ce projet.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 h 30.
Et ont signé les membres présents.

COMMISSION DES FÊTES     
séance du 16.6.52 – 21 h

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MAURIN & MASSOT adjoints,
M.M. THELOY, BRUN & BAUX.

FETE COMMUNALE.

La commission arrête ainsi qu'il suit le programme des festivités pour cette année.

La fête communale aura lieu du dimanche 6 au dimanche 20 juillet, il sera demandé à M.
MANGEOLLE s'il peut organiser une séance de cinéma pendant cette période.

-Le samedi 12 juillet auront lieu les distributions solennelles des prix à 10 heures à la salle
des fêtes, aux élèves de l'École maternelle et à 15 h 30 au Théâtre de Verdure et en cas de
mauvais temps dans la salle des fêtes aux élèves des écoles communales.
-Le soir comme d'habitude à 21 h 30 grande retraite aux flambeaux: tout le matériel habituel
devra être commandé, la Sté des tambours de la régie Renault a déjà été pressentie et a
donné son accord , l'itinéraire sera le même que l'an dernier, ensuite bal de nuit comme
d'habitude sur la place du général de Gaulle.

M. GAST a donné lui-même son accord pour la participation de son équipe. Le prix sera
indiqué d'ici 8 jours .

62



-Dimanche 13 juillet à 14 h 30 comme d'habitude la remise des legs Rémy LAURENT,
MORDILLAT? Vve la PORTE & de la donation ERNOULT. Il est fait observer que
jusqu'alors aucune candidature ne s'est fait connaitre. 

-En même temps, organisée par M. DURY, une grande course cycliste suivant le même
programme que l'an que l'an dernier.

M.DURY pressenti donne son accord à cette organisation et précise que cette course doit
être dotée de 15.000 francs de prix.
-Le soir, bal de nuit.
-Lundi 14 le matin à 10 heures tirage de la tombola au profit de la colonie de vacances –
l'après-midi à partir de 15 heures course pédestre, il y aura lieu de demander à M.
BOUILLON si celui-ci veut se charger de l'organisation et ensuite jeux populaires réservés
aux enfants.

-M. BRUN est chargé spécialement de cette organisation, certains conseillers lui prêteront la
main.

-M. MILLION fera la tournée des commerçants comme d'habitude. Les lots les plus
intéressants devant doter la tombola.

-Le soir au parc, grand feu d'artifice du même genre que l'an dernier et enfin bal de nuit pour
clôturer la fête.

Pendant toute la durée de la fête, attractions foraines. A cet effet, M. le Maire indique que de
nombreux forains se sont fait inscrire cette année.

Toutes les questions de détail seront revues par le service de la mairie, Les commandes
seront effectuées auprès des commerçants habituels.
En ce qui concerne les illuminations la mairie reverra le directeur de la Société CELI qui
avait prêté le matériel l'an dernier dans d'excellentes conditions. M. GAST lui-même s'étant
chargé du montage au temps passé, pour la sonorisation on s'adressera au fils TOURATIER
qui devra s'en charger pour le Théâtre de Verdure en vue de la distribution des prix et sur la
place de la mairie pour les bals de nuit et les jeux.

Le programme de la fête ne comportant aucune innovation, on s'en tiendra aux directives
des années passées.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30.

séance DU 16 JUIN 1952 21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, BILLIARD, MAURIN& MASSOT adjoints,
THELOY, BRUN & BAUX.

FETE COMMUNALE.
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La commission arrêté ainsi qu'il suit le programme des festivités pour cette année.

La fête communale aura lieu du dimanche 6 au dimanche 20 juillet, il sera demandé à M.
MANGEOLLE s'il peut organiser une séance de cinéma pendant cette période.

Le samedi 12 juillet auront lieu les distributions solennelles des prix à 10 heures, à la salle
des fêtes aux élèves de l'école maternelle et à 15 h 30 au Théâtre de Verdure et en cas de
mauvais temps dans la salle des fêtes aux élèves des écoles communales.

Le soir comme d'habitude à 21 h 30 grande retraite aux flambeaux, tout le matériel habituel
devra être commandé.
La société des Tambours de la Régie Renault a déjà été pressentie et a donné son accord.
L'itinéraire sera le même que l'an dernier, ensuite bal de nuit comme d'habitude sur la Place
du Général de Gaulle.

M. GAST a donné lui-même son accord pour la participation de son équipe. Le prix sera
indiqué d'ici 8 jours.

Dimanche 13 juillet à 14 h30, comme d'habitude, remise des legs, Rémy Laurent,t,
Mordillât, Vve Laporte et de la donation Ernoult, il est fait observé que jusqu'alors aucune
candidature ne s'est fait connaître.
En même temps, organisée par M. DURY, une grande course cycliste, suivant le même
programme que l'an dernier; ce dernier pressenti donne son accord à cette organisation et
précise que cette course doit être dotée de 15.000 francs de prix. Le soir Bal de Nuit.

Lundi 14, le matin à 10 h tirage de la tombola au profit de la colonie de vacances – l'après-
midi à partir de 15 h courses pédestres, il y a lieu de demander à M. BOUILLON si il veut
se charger de l'organisation et en-suite jeux populaires réservés aux enfants.

M. BRUN est chargé spécialement de cette organisation certain conseillers prêteront la
main. M. MILLION fera la tournée des commerçants comme d'habitude pour les lots, les
plus intéressants devant doter la tombola.

Le soir au parc grand feu d'artifice du même genre que l'an dernier et enfin bal de nuit pour
clôturer la fête.

Pendant toute la durée de celle-ci attractions foraines; à cet effet, M. le Maire indique que de
nombreux foraines se sont ait inscrire cette année.

Toutes les questions de détail seront revues par les services de la Mairie.

Les commandes seront effectuées auprès des commerçants habituels.

En ce qui concerne les illuminations, la mairie reverra le directeur de la Société CELI qui
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avait prêté le matériel l'an dernier dans d'excellentes conditions.

M. GAST lui-même s'étant chargé du montage au temps passé pour la sonorisation. On
s'adressera au fils Touratier qui devra s'en charger pour le Théâtre de Verdure en vue de la
distribution des prix et sur la place de la mairie pour les bals de nuit et les jeux.

Le programme de la fête ne comportant aucune innovation, on s'en tiendra aux directives
des années passées.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30.

séance DU 9 JUIN 1953- 21 HEURES.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE, MAURIN, BESSE & MASSOT
adjoints, BILLIARD, BAUX, ROBILLIARD G. MENGUY, JOHNSON, BRUN,
BROSSIER, TIREL, LE BOURHIS & BONNARD.
Excusé : M.M. BOUILLON & GAST.

L'ordre du jour appelle l'organisation de la fête communale, M. le Maire indique que le
conseil municipal a décidé que celle-ci serait avancée de 15 jours en raison des nouvelles
vacances scolaires; en conséquence, elle aura lieu du 20 juin au 5 juillet inclus.
La commission après de longues délibérations dresse ainsi qu'il suit le programme de cette
fête:

FETE COMMUNALE DU 20 JUIN AU 5 JUILLET 1953.

SAMEDI 20 JUIN à 21 h 30 – GRANDE RETRAITE AUX FLAMBEAUX avec le
concours de la Sté des Tambours et Clairons de la Régie Renault.

DIMANCHE 21 JUIN (dans le parc municipal) – GRANDE KERMESSE organisée
par Sté ''LES AMIS DE L'ECOLE LAIQUE ''. (voir affiche spéciale).

VENDREDI 26 JUIN (au Théâtre de Verdure) – à 21 h - DISTRIBUTION
SOLENNELLE DES PRIX aux élèves des écoles communales.

SAMEDI 27 JUIN ( salle des fêtes ) - à 10 h DISTRIBUTION DES PRIX aux élèves
de l'école maternelle.
Toute la nuit : BAL à GRAND ORCHESTRE 
Prix d'entrée: 100 francs – vestiaire – buvette.

DIMANCHE 28 JUIN (terrain de sports du parc municipal) toute la journée: GRAND
TOURNOI DE FOOTBALL (sixte)(40 équipe) doté d'une coupe offerte par le conseil
municipal.

DIMANCHE 5 JUILLET à la mairie et au Théâtre de Verdure: Le matin à partir de 11
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h fête traditionnelle des Rosati. A partir de 15 heures. Place du général de Gaulle:
courses pédestres ( 4 catégorie) Inscriptions à la mairie – nombreux prix.
JEUX POPULAIRES réservés aux enfants de la commune nombreux lots offerts par
les commerçants.
A 18 heures; place de la gare: mât de cocagne.
A 22 heures au parc municipal : GRAND FEU D'ARTIFICE pendant toute la durée de
la fête: attractions forais sur la PL. Du GL. De Gaulle.

LUNDI 13 JUILLET toute la nuit place du Gl. De Gaulle. Bal champêtre.

MARDI 14 JUILLET -à 10 heures à la mairie, tirage de la tombola, au profit de la
colonie municipale de vacances- Gros Lot: un superbe vélo offert par la maison rimault,
et nombreux lots de valeur (peintures, œuvres d'art, etc... offerts par les artistes locaux .
À 14 h 30 – remise des legs Rémy Laurent-Mordillât, Vve Laporte et de la donation
Ernoult. - Toute la nuit, Place du Général de Gaulle: Bal champêtre. Les adjoints:
Lefébvre, Maurin, Besse & Massot. Le Maire, Maurice Dolivet Chevalier de la Légion
d'Honneur.

En ce qui concerne le placement des forains, celui-ci aura lieu le jeudi 16 à 14h, il se peut
toutefois qu'il y ait beaucoup de défection étant donné les changements intervenus dans les
dates. Actuellement il y a neuf inscrits.

M. le Maire informe la commission que la fanfare a déjà été retenue depuis plusieurs mois
pour la retraite aux flambeaux du 20 Juin et la fête des Rosati du 5 Juillet. Les conditions de
la fanfare habituelle ( Régie Renault) sont de 26.000 francs pour ces deux manifestations.

En ce qui concerne l'organisation matérielle de la fête M. Lefebvre s'occupera du bal du
samedi 27 pour le buffet.
MANGEOLLE, TIREL & BONNARD lui prêteront leur collaboration pour le tournoi de
football M. TIREL s'occupera de l'acquisition de la coupe offerte par la Commune.

Pour les illuminations il sera demandé comme les années précédentes la société C.E.L.I.
dont M. SIRIEYX le directeur est domicilié dans commune.

Pour le cas où M. GAST ne serait pas retour, M. BONNARD veut bien se charger du
montage des motifs lumineux, ce dernier veut bien s'occuper également de l'éclairage du
Théâtre de Verdure à l'occasion de la distribution des prix.

Pour ce qui est de la sonorisation à l'occasion des cérémonies et bals, il est convenu de
demander le concours du fils de Mme TOURATIER en cas d'impossibilité de celui-ci il sera
fait appel à M. BONNARD qui dispose d'une installation.

En ce qui concerne les jeux, M.BRUN en sera responsable et sera aidé de M.M. BAUX,
TIREL & BONNARD, il sera demandé par ailleurs à M. BOUILLON de s'occuper des
courses à pieds.
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Pour les bals, M. GAST a fait savoir qu'il se tenait à la disposition de la commune, il lui sera
donc demandé ses conditions. Pour les 3 bals prévus, il lui sera demandé notamment si
l'orchestre de l'an dernier qui a obtenu un vif succès sera encore disponible. 

Pour le feu d'artifice on s'adressera comme d'habitude aux établissements RUGGIERI et il
sera fait une commande identique à celle de l'an dernier.

Le feu d'artifice sera tiré le plutôt possible en raison du départ le lendemain de la colonie
municipale de vacances.

Une seule affiche sera faite concernant les cérémonies des Rosati et les bals des cérémonies
du 14. Juillet.

Par ailleurs sur la demande de M. BRUN une estrade sera mise place de la mairie pour les
jeux – celle-ci servira du reste pour les bals des 13 & 14 Juillet.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures.

COMMISSION DES FETES
séance DU 25 MAI.

Étaient présents: M.M. DOLIVET, Maire, LEFEBVRE, MAURIN, BESSE & MASSOT
adjoints, M.M. BAUX, LYSENSOONE, JOHNSON, BILLIARD, BROSSIER, BRUN,
MENGUY & ROBILLIARD.
Après discussion, la commission donne son accord au programme des manifestations et
réjouissances ci-après :

FETE COMMUNALE DU 19 JUIN AU 14 JUILLET 1954.

SAMEDI 19 JUIN – 21 h30 – GRANDE RETRAITE AUX FLAMBEAUX
avec le concours de la Société des Tambours &
Clairons de la Régie Renault.
Ensuite toute la nuit: Place du Général de Gaulle: 
BAL CHAMPETRE.

DIMANCHE 20 JUIN (terrain de sports du parc municipal)
-toute la journée : GRAND TOURNOI DE FOOTBALL (sixte)
(40 équipes) doté d'une coupe offerte par le conseil municipal.

SAMEDI 26 JUIN (salle des fêtes)
-à 10 heures DISTRIBUTION DES PRIX aux élèves de l'école maternelle.
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MARDI 29 JUIN (Théâtre de Verdure)
-à 20 heures.30 DISTRIBUTION SOLENNELLE DES PRIX aux élèves des écoles
communales.
DIMANCHE 4 JUILLET  -à partir de 15 heures,
Place du Général de Gaulle:
-COURSES PEDESTRES (4 catégories) Inscriptions à la mairie Nombreux prix.-
-JEUX POPULAIRES (réservés aux enfants de la commune Nombreux lots offerts par
les commerçants.

A 18 heures Place de la Gare: MAT DE COCAGNE.
A 22 heures au Parc municipal : GRAND FEU D'ARTIFICE.

MARDI 13 JUILLET: Toute la nuit place du Général de Gaulle:
BAL CHAMPETRE.

MERCREDI 14 JUILLET – à 10 heures à la mairie, TIRAGE DE LA TOMBELA, au
profit de la colonie municipale de vacances.
Gros lot: UN SUPERBE VELO offert par la maison GRIMAULT et nombreux lots de
valeur (peintures, Œuvres d'art.etc. Offerts par les artistes locaux.
À 14 h30 – REMISE DES LEGS REMY LAURENT- MORDILLAT – Vve
LAPORTE?  DE LA DONATION ERNOULT. - Toute la nuit, Place du Général de
Gaulle:BAL CHAMPETRE. 
Pendant toute la durée de la fête: ATTRACTIONS FORAINES sur la Place du Général
de Gaulle. Les adjoints: LEFEBVRE, MAURIN, BESSE & MASSOT. Le Maire
Maurice DOLIVET chevalier de la légion d'honneur.

Il est décidé qu'une sous-commission composée de: M.M. Brun, Baux, Menguy, Billiard,
Robilliard, Lefebvre & Gast se réunira samedi après-midi.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h30.

séance 18 OCTOBRE 1954 – 21 heures.

présents: M.M. DOLIVET Maire, MAURIN, BESSE Adjoints BILLIARD, MENGUY,
JOHNSON, BAUX, BRUN.

Assistent à la réunion, M.M. IMBERT, VERICEL, VALTON, JALU & QUERE

ORGANISATION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE DU 11 NOVEMBRE.

M. le Maire indique aux membres de la commission et aux responsables des organisations
patriotiques de la commune, qu'il a été saisi de la part de la Fédération Nationale des
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Combattants Républicains d'une demande tendant à faire revêtir cette cérémonie habituelle
d'un certain cachet en prévoyant un flambeau du relais sacré qui serait allumé à la tombe du
soldat inconnu et veillé une partie de la nuit du 10 au 11 novembre par les anciens
combattants.

Il indique que personnellement il est prêt à apporter de l'aide à cette organisation: toutefois il
estime qu'il est du ressort des associations de combattants et que c'est à elles à voir si elles
peuvent assurer cette veillée.

M. JALLU indique que par suite du décès d'une personnalité qui avait l'habitude de prendre
en charge le relais sacré, la situation va sans doute se trouvée modifiée et il ne peut pour le
moment donner aucune précision à ce sujet. Par conséquent il espère être en mesure d'ici
une dizaine de jour pour savoir si la question peut être résolue, dans le cas contraire, la
cérémonie évidemment se passera comme par le passé. Ce qu'il demande toutefois, c'est un
accord de principe des  associations. 
Le représentant de l' A.R.A.C. n'est pas très partisan étant donné les difficultés pour obtenir
des vétérans de la guerre de 1914 pour une veillée dans la nuit du 10 au 11.

M. VERICEL  partage la même opinion; toutefois M. Jalu déclare avoir l'habitude de ce
genre de cérémonie et il prétend que la flamme est éteinte vers 10 heures et rallumée le
lendemain. Dans ces conditions aucune objection n'est observée.
M. le Maire indique qu'il mettra la voiture de la commune à leur disposition si le transport
du flambeau est nécessaire.

Par ailleurs, il est décidé que les affiches ne seront pas apposées avant une huitaine de jours
pour pouvoir le mentionner dans le cas où cela aurait lieu.

M. le Maire indique qu'en raison de la nouvelle dénomination de l'avenue de Saint Prix en
avenue de Verdun une petite cérémonie pourra être organisée à l'issue de celle qui se
déroulera sur la place du Général de Gaulle .

M. VERICEL indique que ce n'est pas possible étant donné qu'il faudrait avoir la
participation de l'Association «  CEUX DE VERDUN  » et que toutes les dates sont
retenues jusqu'au mois de juin prochain. Si une cérémonie a lieu elle ne pourrait se dérouler
qu'au cours du mois de juin prochain. Si une cérémonie a lieu elle ne pourrait se dérouler
qu'au cours du moins de février où M. DURASSIER, président de cette société, se
déplacerait et où la participation d'une musique militaire pourrait sans doute être obtenue.

M. le Maire répond que dans ces conditions la question est abandonnée et que l'U.N.C
voudra bien reprendre à son compte cette question au moment opportun. 

Dans le cadre de la cérémonie traditionnelle, M. le Maire demande quelles sont les
associations qui voudront faire un discours. M. Véricel indique qu'un combattant de
l'U.N.C. prononcera comme d'habitude un discours dans le cimetière.  
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M. IMBERT ne sait encore mais pourra prononcer également un discours place du Général
de Gaulle.

Le représentant de l' A.R.A.C. indique que le Combattant qui prendra la parole sur cette
place pourra parler au nom des trois associations de l' U.F.A.C. notamment. M. Véricel
pense que sans parler de l' U.F.A.C, il peut parler au nom des combattants de Fontenay.

M. le Maire insiste par ailleurs pour que le texte des discours qui seront prononcés lui soient
remis quelques jours au préalable.

Imbert indique que le 8 mai prochain il faudrait qu'une cérémonie du même genre que celle
du 11 novembre soit organisée car marquera le 10° anniversaire de l'armistice de la 2°
Seconde guerre mondiale et surtout le retour des prisonniers.

M. le Maire pense que si on multiplie les cérémonies 11 novembre, février, huit mai, 25
août, il y a bien peu de chances que les Fontenaisiens se déplacent. Toutefois il ne voit
aucune objection de principe à formuler, mais la question pourra être revue un peu plus tard.

M. MENGUY aimerait que les enfants des écoles suivent la cérémonie jusqu'au cimetière.
M. Baux s'élève contre cette pensée estimant que l'on ne peut obliger aux enfants d'écouter
la messe. Il indique que la municipalité et lui-même vont au cimetière mais l'imposer aux
écoles ce n'est pas possible.
Le Maire de son côté informe les membres de la commission que la cérémonie officielle se
termine place du Général de Gaulle et qu'il est difficile de demander aux maîtres
d'accompagner les enfants jusqu'au cimetière: toutefois il indique que dans sa lettre adressée
aux directeurs d'écoles il est mentionné  cette phrase «  votre participation officielle cessera
si vous le désirez en même temps que la cérémonie de la place du Général de Gaulle, à la
suite de laquelle vous pourrez vous retirer du cortège que les enfants pourront alors suivre
librement jusqu'au cimetière, soit avec leur famille,  soit en groupes surveillés par le garde
champêtre. »

Il estime que dans ces conditions les formes seront respectées et que tous les enfants qui
veuillent aller au cimetière pourront le faire.

Sur une demande de M. Lavaleix il est indiqué que les associations suivantes sont
inexistantes, qu'il n'y a plus lieu de leur envoyer d'invitation: il s'agit du C.L.L. des déportés
politiques, des francs tireurs et partisans et des réfractaires et maquisards.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

séance DU 12 FEVRIER 1955 – 14 heures

présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE, MAURIN & BESSE adjoints, JOHNSON,
BAUX, BILLIARD, MENGUY, BOUILIC, BROSSIER, LYSENSOONE, ROBILLIARD
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Gustave.

PROJET D'AMENAGEMENT D'UN GYMNASE DANS L'ANCIENNE SALLE DES
FETES.

M. le Maire indique aux membres de la commission que par suite de l'acquisition de
nouveaux véhicules communaux le garage municipal va être insuffisant et la commune va se
trouver dans l'obligation de récupérer l'ancien local des pompiers affecté actuellement au
gymnase local.

Dans ces conditions l'ancienne salle des fêtes se trouvant actuellement sans usage si ce n'est
celui de débarras, il estime qu'il y a lieu d'envisager de la transformer à peu de frais en
gymnase, toutefois il précise sa position personnelle, voulant voir dans cette affectation
qu'une situation provisoire n'engageant en rien l'avenir, il pense en effet qu'avec l'apport de
population envisagée il sera toujours possible de réaffecter cette salle à son utilisation
primitive et ne voudrait par conséquent que les travaux engagés constituent une trop lourde
charge.

M. BESSE quant à lui ne pense pas, en raison des frais importants qu'il faudrait engager
pour l'aménager en salle de spectacle que la chose soit possible, surtout en raison des
exigences de la commission de sécurité.

M. BOUILLON & BROSSIER indiquent dans quelles conditions cette salle pourrait être
utilisée d'une part par le gymnase et ensuite par les enfants des écoles.
M. LYSENSOONE donne d'intéressantes indications sur les travaux indispensables qui
devraient être effectués. Il indique que cette salle conviendrait parfaitement pour le basket et
le volley ball et que sa location pourrait rapporter plus de 1 million par an notamment
comme cours de tennis.

Il indique également qu'une subvention de l'ordre de 50 % pourrait être accordée.

La salle fait 17 m.80 sur 32 m.70 et par conséquent convient parfaitement, toutefois il y a
lieu d'envisager la suppression des balcons.

La plus grosse dépense d'après lui consistera dans le sol qui sera à faire- parquet- béton –
bitume. C'est ce dernier qui est le moins onéreux puisque d'après lui il faut l'estimer à 500
francs du mètre, soit pour 582 m. près de 300.000 frs plus environ 100.000 frs pour la
préparation.

Il faudra également installer la lumière. Il prévoit à cet effet des foyer latéraux depuis le
charpente métallique. 

Il faudra ensuite protéger les carreaux par un grillage intérieur ou alors employer des verres
trempés.
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Les installations barres fixes agrès, anneaux, etc. pourront être installées dans les angles
près l'avenue de Paris. 

Par ailleurs un W. C. pourra être transformé en douches et les loges en vestiaire et en dépôt
pour le matériel mobilier.

Enfin, pour rendre la salle plus agréable, il y aura lieu d'envisager de la passer en peinture.

Il est évident que si on veut demander une subvention il faudra établir un dossier complet
avec devis descriptif et estimatif. M. LYSENSOONE indique qu'il se tient à la disposition
de M. BOIRET pour lui donner toutes indications techniques désirables.

INSTALLATION DE BA LANCOIRES  ET MANEGE DANS LE PARC.

M. le Maire indique que suivant en cela la suggestion présentée au Conseil, il a été passé
commande de balançoires, manège et toboggan pour l'amusement des enfants dans le parc.
Comme par ailleurs il a été jugé par les Directeurs d'écoles que l'installation de ces jeux à
proximité des écoles pouvait entraîner des perturbations pour la rentrée et la sortie des
classes- il a été envisagé de les mettre dans un emplacement qui pourrait être fermé à clef à
certaines heures, en l'occurrence dans une partie ombragée du terrain scolaire d'Éducation
physique à proximité immédiate du parc.

Une longue discussion intervient sur le choix de l'emplacement et il est décidé finalement
d'enfermer ces jeux dans le parc lui-même à côté de l'entrée du terrain de sports, cet
emplacement étant fermé aux heures d'entrée des classes.

Il est entendu par ailleurs que les enfants du patronage  pourront profiter de ces installations
le jeudi.

TRAVAUX D'AMENAGEMENT A LA SALLE DES FETES RUE MARX DORMOY.

M. le Maire donne connaissance des principaux travaux dont l'exécution a été demandée par
la commission de sécurité.

Il s'agit surtout de l'établissement d'un tambour près de la porte principale de façon à laisser
les portes constamment ouvertes pendant la présence du public et de remplacer le devant de
l'estrade par des cloisons réalisées en matériaux incombustibles.

Pour les premiers travaux après discussion il est décidé de monter une cloison en dur
formant tambour avec portes va- et- vient et aménagement d'une caisse intérieure.

Pour les seconds en raison de la demande faite en vue d'agrandir la -scène pour l'évolution
des enfants, il est décidé de le faire sur la partie cimentée soit environ, avec une avant scène
supplémentaire de 3 mètres. Des cloisons devront être montées jusqu'en haut pour que le
rideau de scène puisse être installé à cet emplacement.
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Par ailleurs M. le Maire et certains membres de la commission demandant qu'il soit
envisagé la pose d'un faux plafond, il est décidé de demander un devis à des maisons
spécialisées.
D'après M. BAUX la dépense pourrait être de l'ordre de 500.000 francs.

AFFAIRES DIVERSES.

M. BESSE demandant que soit envisagée sans tarder l'installation d'un terrain de football à
la Fosse Bazin. M. le Maire indique que la question est prématurée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h

COMMISSION DES FETES:  

SEINCE DU 14 JUIN 1955 21 HEURES.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBRE & BESSE adjoints, BRUN, BAUX,
JOHNSON, MENGUY, BILLIARD, GENDRON & BROSSIER.

ORGANISATION DE LA COMMUNE.

Après un échange de vues sur la question, la commission arrête- ainsi qu'il suit le
programme de la fête communale pour cette année:

SAMEDI 2 JUILLET:

-10 heures  - Salle des fêtes Distribution des prix aux élèves de l'école maternelle.

- 15 h 30 – Théâtre de Verdure – Distribution solennelle des prix aux élèves des écoles 
                       communales.
- 21 h 30  - Grande retraite aux flambeaux – avec le concours de la Sté des Tambours & 

Clairons de la Régie Renault.
- Ensuite jusqu'à minuit – Place du Général de Gaulle : BAL CHAMPETRE .

DIMANCHE 10 JUILLET :

à partir de 15 heures – Place du Général de Gaulle:
− Courses pédestres                                           - Jeux populaires, réservés aux enfants
de 
− 4 catégories – Inscriptions à la mairie               la commune – Nombreux lots offerts 
− Nombreux prix.                                           par les commerçants.
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MERCREDI 13 JUILLET:

-Toute la nuit :Place du Général de Gaulle:  BAL CHAMPETRE
-à 22 heures au parc municipal : GRAND FEU D'ARTIFICE.

JEUDI 14 JUILLET:

à 10 heures à mairie – tirage de la tombola au profit de la colonie municipale de
vacances.

GROS LOTS: JEUX SUPERBES VELOS offerts par la maison GRIMAULT et
nombreux lots de valeur ( peintures, œuvres, d'art, etc... offerts par les artistes locaux ).

A 14 h 30  -remise des legs Rémy LAURENT, MORDILLAT, Vve LAPORTE et de la
donation ERNOULT.

À partir de 15 heures jusqu'à 2 heures du matin : BAL CHAMPETRE.

Pendant toute la durée de la fête – Attractions foraines sur la place du Général de Gaule.

M. le Maire rappelle que la fête a été de nouveau retardée en raison des vacances scolaires
qui ne partent que du 15 juillet.

Différentes discussions sont intervenues pour la fixation des dates pour la retraite aux
flambeaux les jeux et feu d'artifice. Celles choisies ayant pour but d'éviter de grouper
l'ensemble autour du 14 juillet et tenant compte du départ de la colonie le 15.

Certains points de détail sont arrêtés:
− La distribution des prix aura lieu le lendemain à la salle des fêtes ou dans les préaux

en cas de mauvais temps.
− La retraite aux flambeaux passera par l'avenue de Verdun et la rue Blanchard si la

circulation est impossible rue Boucicaut en raison des travaux.
− Le bal suivant la retraite aux flambeaux aura lieu dans la salle des fêtes, si la

Préfecture nous refuse l'autorisation comme l'an dernier.
− Le format des affiches sera réduit de moitié en raison des difficultés de trouver des

emplacements suffisants.
− M.LEFEBVRE se chargera de la sonorisation de la salle des fêtes le 2 juillet pour la

distribution des prix de l'école maternelle et le bal si ce dernier a lieu dans ladite salle.
− Il réunira une sous-commission le mercredi 22 pour l'organisation des jeux.
−  BOUILLON sera contacté pour l'organisation éventuelle d'une manifestation sportive

le 3 juillet.

Enfin M. BROSSIER demande qu'une fête des fleurs soit organisée l'an prochain avec
concours de boutiques fleuries et véhicules.
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Tout en étant sceptique sur les chances de succès d'une pareille fête la commission décide de
revoir la question l'an prochain.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

COMMISSION DES FETES: 

séance  DU 26 OCTOBRE 1955 – 21 heures.

Étaient présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE adjoint M.M. BAUX, BILLIARD,
BRUN, JOHNSON, GENDRON, LYSENSOONE & GAST.

Assistent à la réunion, les représentants des associations patriotiques M.M. VERICEL,
IMBERT, VALTON, LE QUERE, JALLU, DES PONTEILLES.

ORGANISATION DE LA CEREMONIE DU ONZE NOVEMBRE.

Monsieur le Maire indique avoir reçu du président de la Fédération Nationale des
Combattants Républicains, une lettre lui donnant des renseignements au sujet de
l'organisation par le Comité de Flambeau du Souvenir, de Relais Sacré. Il donne lecture de
cette circulaire et demande aux représentants des Associations ce qu'ils envisagent de faire
cette année. En l'absence de M. JALLU, M.M.VERICEL, IMBERT, VALTON,  LE
QUERRE indiquent les difficultés qu'il y aurait d'après eux de trouver les concours pour les
gardes d'honneur et cortèges pour ces flambeaux aussi bien pour aller le chercher que pour
le retourner, serait difficile. 

Après une discussion générale il est donc décidé de s'en tenir à ce qui était fait les années
précédente.

M. JALLU président de la F.N.C.R. arrivant sur ces entre-faits, il lui est indiqué que les
Associations locales ne voyaient pas la possibilité d'organiser une cérémonie avec
flambeaux. En ce qui concerne la cérémonie du 11 novembre proprement dite, M. le Maire
indique dans ses grandes lignes comment elle se passera . Il dit que la Société de Tambours
& Clairons habituelle a déjà été retenue; toutefois devant assurer déjà la cérémonie de
Bagneux à 10 h30, la cérémonie de Fontenay a été reportée à 11 h 15.
Les affiches et invitations tiendront compte de ce retard de ¼ d'heure.

M. VERICEL indique avoir l'intention s'il en a la possibilité de procéder au cours de la
cérémonie de la Place du Général de Gaulle à la remise des médailles de Verdun. Il est
précisé que dans l'affirmative celle-ci aurait lieu immédiatement après l'allocution de
Monsieur le Maire. La musique sera invitée à ce moment d'ouvrir et fermer le ban!

Le cortège se rendra au cimetière par la rue Boucicaut et l'avenue de Paris. Monsieur le
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Maire demande  aux présidents des Associations devant prendre la parole de lui
communiquer les textes des discours qui seront prononcés devant les monuments aux morts
de la mairie et du cimetière.

A cette occasion M. LE QUERRE estime anormales et déplacées certaines paroles
prononcées  par M. DURASSIER à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'avenue de
Verdun; en effet une allusion aux peuples libres lui a semblé déplacée. Les membres de la
commission et les responsables des autres associations ne voient rien à redire à cette phrase
qui d'après eux peut s'entendre pour tout le monde: tous ceux qui se considèrent tout au
moins peuple libre. M. le Maire indique par ailleurs que s'agissant d'une cérémonie
organisée par les Anciens Combattants sous l'égide du président de l'Association nationale
de ceux de Verdun, il ne pouvait se croire autorisé de demander les textes des discours,
comme c'est le cas de la cérémonie commémorative de l'Armistice organisée par la
Municipalité. 

Après un échange de politesse, il est convenu que M. IMBERT prononcera le discours
d'usage devant le monument de la Place du Général de Gaulle, M.VERICEL fera comme
d'habitude son discours au cimetière.

M. DESPONTEILLES demande si les associations ont l'habitude de déposer des gerbes, il
lui est répondu par l'affirmative, bien qu'aucune obligation ne leur en soit faite.

Il est convenu que la place sera dégagée et que le manège qui s'y trouve actuellement, ainsi
que les voitures devront être partis.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h40

REUNION DU 11 JUIN 1956 – 21 heures

présents: M.M. DOLIVET Maire, BAUX, BILLIARD, GENDRON, BROSSIER, GAST,
DENOZIERE et BOUILLON .

La commission convoquée pour l'organisation de la fête communale décide après discussion
et explications de M. le Maire au sujet de la décision de maintenir la fête communale malgré
les événements en Algérie, le programme des réjouissances conformément au tableau ci-
après:

SAMEDI 30 JUIN.

À 10 heures  -Salle des fêtes  - Distribution des prix aux élèves de l'école Maternelle. 

À 15 heures  -Théâtre de Verdure  - Distribution solennelle des prix aux élèves des
écoles communales.

À 21 heures 30  - Grande Retraite aux flambeaux avec le concours de la société des
Tambours et Clairons de la Régie Renault .
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Ensuite jusqu'à minuit Place du GL. De Gaulle B A L. C H A M P E T R E .

DIMANCHE 8 JUILLET:

à partir de 14 h 30 PL. Du Général de Gaulle  -jeux Sportifs pour les enfants  -Patins à
roulettes  - slalom de bicyclettes et patinoires  - Courses Pédestres.
À 17 heures  - Place de la Gare. Mat de Cocagne.

VENDREDI 13 JUILLET:

TOUTE LA NUIT   -Place du Général de Gaulle 
                                         BAL  C H A M P E T R E 

SAMEDI 14 JUILLET :

À 14 heures 30  Remise des Rémy Laurent  - Mordillât Vve LAPORTE et de la
Donation ERNOULT.

À partir de 15 heures et jusqu'à 2 heures du matin.
                                         B A L  C H A M P E T R E .
entre temps à 22 heures au parc Municipal
                                         G R A N D  F E U  d'artifice

DIMANCHE 15 JUILLET.
À 10 heures à  la mairie . Tirage de la tombola au profit de la colonie Municipale de
Vacances.
Gros lot un superbe vélo offert par la Maison GRIMAULT et nombreux lots de valeur
offerts par les artistes locaux.

À partir de 15 heures.  Place du Général de Gaulle.
Jeux populaires, réservés aux enfants de la commune nombreux lots offerts par les
commerçants.
Pendant toute la durée de la fête : Attractions foraines sur la Place du Général de
Gaulle.

M. BOUILLON proposant de contacter la Musique des Gardiens de la Paix pour
L'organisation d'un concert le 1er ou le 8 Juillet.
Il lui est donné carte blanche dans le cas ou se serait possible.
La journée des jeux sportifs pour les enfants aurait lieu le 15 juillet comme d'habitude.
La commission est d'accord pour supprimer le bal du dimanche 15 juillet.

M. BOUILLON indique que le gymnase ne peut organiser de journée sportive puisque
celle-ci est déjà prévu pour le 24.

M. BROSSIER demande que la distribution des prix soit avancée à 15 heures.
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Par ailleurs il demande qu'une estrade soit installée au gymnase où doit se faire la
distribution des prix en cas de mauvais temps. 

Différentes solutions sont envisagées et il est décidé finalement de donner carte blanches à
M. BAUX pour cette installation .
Ce dernier se propose de voir M. ALLEMAND pour le prêt des bastings actuellement
disponibles dans la cour d'Honneur.

La Séance est levée à 22 heures 30.

séance DU 14 JUIN 1957  à 21 heures.

Étaient présents:M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE adjoint BAUX, BRUN, BILLIARD
JOHNSON, et GAST.

ORGANISATION DE LA FETE COMMUNALE.

M. le Maire indique que cette année la fête des Rosati va s'intégrer dans le cadre de la fête
communale puisque les organisateurs ont prévenu qu'elle aurait lieu le 30 juin. Par
conséquent il n'y aura qu'une affiche à faire.

Il donne des indications sur ce qui a été fait l'année précédent et sur les quelques
modifications qui pourraient être apportées.

En ce qui concerne les jeux, il est décidé de tout grouper pour le 7 Juillet.

Il n'y aura pas de bal à l'issue de la retraite aux flambeaux en raison de l'interdiction donnée
à deux reprises par la préfecture de police.

Pour la sonorisation il est décidé de contacter un artisan local qui a fait des propositions a ce
sujet, il est demandé qu'un micro soit installé pour les jeux.

Le feu d'artifice n'ayant  pas été aussi bien que l'année précédente il est décidé de
commander le feu n° 7 au lieu du 4 – son prix passant toutefois de 35.000 francs à 70.000
francs.

En ce qui concerne la fête des Rosati, il est convenu de n'adresser que quelques invitations
cette année en raison de l'indifférence de la population.

Le programme est enfin arrêté conformément aux indications ci-après.

FETE  COMMUNALE DU 29 JUIN au 14 JUILLET 

Samedi 29 Juin.
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À 10 heures  - Salle des Fêtes distribution des Prix aux élèves des Maternelle.

 À 15 heures  - Théâtre de Verdure  - Distribution des Prix aux élèves des Écoles
Communales.

À 21 heures 30. - Grande retraite aux flambeaux avec le concours de la Société des
Tambours et Clairons de la Régie Renault.

Dimanche 30 Juin.  

FETE DES ROSATI.

À 11 heures. - Réception à la Mairie par la Municipalité.
Ensuite:         - Parc Municipal 56e  Fête des Rosati.
Sous la présidence de Maxime LEROY Membre de l'Institut.
Honneurs de la Rose à M.M. Raymond LOUCHEUR Grand Prix de Rome – Directeur
du Conservatoire National de Musique, E. COORNAERT Professeur au Collège de
France – Chaire d'Histoire du Travail.
Eloge à la Fontaine : par Claude DORVAL.
L'après Midi et le Soir: Grande Kermesse des Écoles Laïque ( Voir programmes
spéciale ).
DIMANCHE 7 Juillet.

À l4 heures 30.   - Place du Général de Gaulle  - Jeux Sportifs pour les enfants.
Patins à roulettes  - Bicyclette courses de lenteur  -Courses pédestres.

À 16 heures : - Jeux Populaires réservés aux enfants de la commune lots offerts par les
commerçants.
À 18 heures : - Place de la Gare Mât de COCAGNE. 

SAMEDI 13 JUILLET.

Toute la Nuit  - Place du Général de Gaulle  BAL CHAMPETRE.

DIMANCHE 14 JUILLET.

À 10 heures à la mairie:  - Tirage de la Tombola au profit des Colonies Municipales de
Vacances. 
Gros lot-- un superbe vélo offert par la maison Grimault, et nombreux lots de valeur
offerts par les artistes locaux. 

À 14 heures 30.  - Remise des legs Rémy Laurent  - Mordillât Vve LAPORTE et de la
donation ERNOULT.
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À partir de 15 heures et jusqu'à 2 heures du matin.   BAL CHAMPETRE. 

Entre temps à 22 heures au Parc Municipal  - GRAND FEU D'ARTIFICE.

La séance est levée à 22 heures.

séance DU 13 JUIN 1958.  à 21 heures.

Étaient présents:  M.M. DOLIVET Maire, MAURIN Adjoint et BILLIARD .

Organisation de la fête Communale.

Il est décidé de n'apporter aucun changement au programme de l'an dernier  - seules les
dates seront modifiées.

En conséquence, l'affiche est arrêtée ainsi qu'il suit:

SAMEDI 28 JUIN.

À 10 heures  - SALLE DES FETES.  Distribution des prix aux élèves de l'école
Maternelle.

À 15 heures   - Théâtre de Verdure.  Distribution Solennelle des Prix aux élèves des
Écoles Communales ( en cas de mauvais temps, les distributions seront faites
séparément à la salle des Fêtes à 14h30 et à 17 h).

SAMEDI 5 JUILLET.

À 21 heures 30.  - Grande retraite aux Flambeaux avec le concours de la Société des
Tambours et Clairons de la Régie Renault.

DIMANCHE 13 JUILLET.

A partir de 14 h30  - Place du Général de Gaulle.
Jeux Sportifs et Populaires  - réservés aux enfants de la commune.
Nombreux Lots offert par les commerçants.

A 18 heures  - Place de la Gare  - MAT DE COCAGNE.

A partir de 21 heures  - Toute la Nuit .  Place du Général de Gaulle.   
GRAND BAL CHAMPETRE.

LUNDI 14 JUILLET.

A10 heures : à la Mairie tirage de la tombola au profit des colonies Municipales  - Gros
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Lot: Le superbe vélo Traditionnel offert par la Maison GRIMAULT, et nombreux Lots
de Valeur offerts par les Artistes et commerçants Locaux.
A 14 heures 30  - Remise des Legs Rémy Laurent  - Mordillât  - Vve LAPORTE et de
la donation Ernoult.

A partir de 15 heures et jusqu'à 2 heures du matin:  BAL CHAMPETRE 
Entre temps à 22 heures au parc Municipal :          Grand Feu d'Artifice.
Pendant la durée de la fête : Attractions sur la place du Général de Gaulle.

Pour les dépenses aucune innovation, le feu d'artifice pour rester dans les prix de l'an denier
sera réduit d'un numéro 6 au lieu de 7.

Pour les jeux, il faudra faire appel au concours des conseillers habituels.

La séance est levée à 21 heures 45.

COMMISSION DES FETES.

Séance du 28 Avril 1959  - 21 heures.

Étaient présents.  -M.M. DOLIVET Maire, MAURIN et GENDRON Adjoints, MAYEUX,
COHEN, PELLERIN, PIETTE, BILLIARD et Mme CHASSAING.

COMMUNORGANISATION DE LA FETE ALE.

M. le Maire indique qu'en raison de la date la plus rapprochée des vacances scolaires, la fête
communale devra être avancée de telle sorte que les enfants partant en vacances ou à la
colonie puissent en profiter.

Après discussion le programme des réjouissances est adopté comme suit.

SAMEDI 27 JUIN:    -à 10 heures – salle des fêtes  -Distribution des prix aux élèves de
l'École Maternelle à 15 heures -Théâtre de Verdure.

Distribution des prix aux élèves de l'École de Filles – à 21 h30.
Grande Retraite aux Flambeaux. Avec le concours habituel des Tambours. Clairons de
la Régie Renault. 

A cette occasion il est décidé de mobilier le parcours qui serait le suivant: Mairie – rue
Boucicaut  - avenue Lombart  -rue Gentil Bernard – Gare  - rue Félix Pécaut – avenue
René Isidore rue Robert Marchand  - avenue Jean Moulin  - Avenue de Paris  -rue des
Pierrelais  -La Cavée – Rue Boucicaut  -Mairie .
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DIMANCHE 28 JUIN .

À 15 heures Distribution des prix aux élèves de l'école de Garçons, ou remise des Legs
aux Rosières.

DIMANCHE 5 JUILLET. À partir de 14 heures 30 Jeux Habituels avec en innovation
Radio-Courchet. Jury composé de  Mme  CHASSING M.M. PELLERIN PIETTE et
COHEN , Mme CHASSAING tachera  d'avoir un musicien pour l'accompagnement. 

À 18 heures Mat de cocagne également PL. De la Gare à 22 heures Grand feu
d'artifice.
(Prix limite 100.000 francs ).

DIMANCHE 12 JUILLE : Bal jusqu'à 2 heures l'après midi – remise des Legs si la
distribution des prix aux garçons a lieu le Dimanche 28 juin .

LUNDI 13 JUILLET.  Bal toute la nuit.

MARDI 14 JUILLET.  Le matin Tirage de la tombola
le soir Bal jusqu'à 2 heures.

Il est convenu que l'affiche sera faite sur papier bleu blanc rouge.

M. le Maire indique les raisons pour lesquelles il n'y aura sans doute pas cette année la
réception traditionnelle des Rosati

SALLE DES FETES.  Une discussion s'instaure au sujet de l'aménagement de l'ancienne
salle des Fêtes et M. le Maire fait le point des tractations engagées.

Il est invité à contracter des grosses firmes telles que Pathé Gaumont etc. qui pourraient être
intéressées par la question, chacun des membres estimant que la présence d'une salle de
spectacles convenable s'avère de plus en plus nécessaire.

La Séance est levée à 22 heures 30.

COMMISSION DES  SPORTS:

Séance du 24 Mai 1959 à 10 heures.

présents. - M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE, CORNET adjoints HGREL, SIMONNE,
FOURNIER, VARIN, FERRE, PELLERIN, PLETTE, BOUILLON et LYSENSOONE.
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M. le Maire fait un résumé des installations sportives de la commune – terrain scolaire
d'Éducation Physique  -Gymnase  -Stade en instance.
Pour ce dernier il indique que le terrain de football vient d'être ensemencée et pourra sans
doute servir pour la prochaine saison .
Pour le reste tout est à faire et M.M. JUILLIARD et BOIRET ont reçu les indications pour
la constitution du dossier.
L'avant-projet élaboré par M. BOIRET est examiné en détail, toutefois en raison de
l'implantation de parkings sur le périmètre du terrain des modifications devront être
apportées.

De l'avis de M. LYSENSOONE les terrains de tennis sont insuffisants surtout s'il y a une
nombreuse clientèle parmi les sportifs du C.E.A. Par ailleurs des terrains de Basket devront
être envisagés.
Il est demandé à M. LYSENSOONE de se mettre en rapport avec M. JUILLIARD pour lui
apporter toutes suggestions utiles.
M. LEFEBVRE parle de son entrevue avec M. BOURGUIGNON responsable des sports du
C.E.A. et de l'aide que l'on peut en escompter;
Il va commander les poteaux de buts du terrain de football pour que son homologation soit
faite le mois prochain afin que l'on puisse jouer sur le terrain en septembre.

La question du caractère à donner au club qui utilisera le terrain est discutée et tout le
monde se déclare d'accord pour lui conserver un caractère municipal.

M. le Maire donne des indications pour l'achat immédiat d'une moto faucheuse.
LYSENSOONE suggère de s'adresser au responsable des terrains de sports M. THOMAS à
DAU. 40-23 qui pourrait conseiller sur le matériel convenant à ce terrain.
LEFEBVRE indique qu'un chalet du C.E.A. pourra être rétrocédé pour le logement du
gardien, toutefois une étude sur place devra être faite car il ne faudrait pas qu'il y ait de trop
gros frais de fondations.

Une visite sur place est effectuée, la Commission se rendant successivement au terrain
scolaire d'Éducation Physique au gymnase et au stade.

Au terrain d'Éducation Physique rien de spécial à signaler= l'élagage d'un arbre dont les
branches mortes surplombent la piste devra être effectué.
Au gymnase quelques trous devront être bouchés au pagnac.
Sur une demande d'un Conseiller, M. BOUILLON indique que l'on pourrait jouer au basket
si les tribunes avancées étaient supprimées.

Enfin au stade M. le Maire monte le travail exécuté au compte du C.E.A. - parking et clôture
dont la peinture va être commencée incessamment par l'équipe communale.

De l'avis de certains conseillers des plantations devront être faites sur les talus ainsi qu'en
bordure de la rue progrès et de la Plaine pour couper le vent.
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Ce terrain de football dont le gazon commence à pousser est encore rempli de pierres et il
semble qu'il faudra les ratisser encore une fois avant l'homologation du terrain.

Certaines suggestion sont faites:

Pour gagner des terrains de tennis pris de la rue de la Plaine l'habitation du gardien pourrait
être construite en dehors du stade sur le terrain excédentaire à l'angle de la  Voie
Panoramique.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 12 heures.

COMMISSION DES SPORTS.

Séance du 15 Septembre 1959 à 21 heures

présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE et GENDRON adjoint, HOGREL,
FOURNIER, VARIN, FERRE, PELLERIN, PLETTE, BOUILLON, HOLLO et
BOURGUIGNON.

Excusé:  M. SIMONNENT

Assiste à la réunion : M. JUILLARD ingénieur Divisionnaire.

TERRAIN DE SPORTS.

En ouvrant la séance Monsieur le Maire indique qu'il s'agit en premier lieu de fixer les
emplacements des installations sportives sur le terrain des sports pour permettre à Monsieur
JUILLIARD d'établir son plan masse et le dossier en vue de son agrément par le Ministère
et la fixation de la dépense subventionnelle.

Il expose ce qui a déjà été fait pour ce terrain – clôture, parking, apport de terre
aménagement d'un terrain provisoire pour le football. Malheureusement, la sécheresse de cet
été a empêché le gazon de pousser ce qui rend ce terrain à peu près impraticable. Il y a donc
lieu, par ailleurs, d'examiner les possibilités qui s'offrent pour permettre l'utilisation du
terrain en attendant la réalisation du projet d'ensemble.

Monsieur JUILLIARD donne des indications sur les possibilités qu'offre le terrain dont la
Commune à la jouissance:
1 terrain omnisports
1 terrain d'entrainement
2 volleys et 1 basket
4 tennis de 20 x 40 plus 1 tennis couvert à part.
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La question de l'emplacement des tennis est discutée.
Monsieur FOURNIER pense qu'il serait utile d'avoir un terrain d'honneur, mais que les
autres terrains pourraient être réduits à 18 mètres pour permettre une plus grande marge – ce
qui est admis.

Monsieur le Maire demande si le nombre de tennis n'est pas trop important, mais il est avéré
que la clientèle du Commissariat à l'énergie Atomique les justifient à elle seule.

Des questions de détail sont discutées – hauteur du grillage, nature des plantations
indispensables, etc...

Par ailleurs, pour maintenir certains dégagements autour du terrain omnisports, la piste ne
comportera que 4 couloirs au lieu de 6.

Il est décidé, par ailleurs, de faire 3 terrains de boule au lieu de 2 et d'installer un portique
près du terrain d'entrainement qui servira également de terrain d'évolution.

Monsieur JUILLIARD indique qu'il établira son projet sur ces bases et qu'il demandera à
Monsieur le Maire de l'accompagner au Service de la Jeunesse et des Sports pour qu'il soit
soumis au préalable à l'avis de M.M. GROSBORNE et MONJALLON avant les études
détaillées.
Monsieur BOUILLON pose la question de l'utilisation rapide d'un terrain de football dont le
défaut est ressenti parmi les jeunes. Il pense, en effet, que les projets sont très beaux mais
risquent de ne voir le jour que dans un certain nombre d'années.

M. HOLLO donne des indications en ce qui concerne les projets de la ville voisine Châtillon
et sur les dépenses pour l'utilisation de leur terrain omnisports.

M. LEFEBVRE indique qu'il s'agit d'un aménagement définitif mais que pour le moment il
faut surtout rendre praticable le terrain aménagé provisoirement mais qui ne peut servir
quand il a plu.

Il regrette le refus d'homologation du terrain alors que les travaux qui ont été demandés ont
été faits.

M. BOURGUIGNON demande à Monsieur JUILLIARD de chiffrer le montant de certaines
installations pour lesquelles le Commissariat à l'Énergie Atomique serait disposé à accorder
une subvention .

M. JUILLIARD indique que ces renseignements pourront être donné quand le devis sera
établi mais il pourra donner un ordre de grandeur de la dépense dans un délai plus rapide.

Dans l'immédiat il ne voit qu'une solution à l'utilisation rapide du terrain c'est de le recouvrir
de dix centimètres de sable mélangé avec de la terre pour obtenir un sol stabilisé, il y a donc
lieu d'envisager un apport de 500 M3 de sable, de l'étaler et de le rouler. 
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Après discutions Monsieur JULLIARD promet de s'occuper de la question de l'apport de
terre qui pourrait provenir d'un  chantier qu'il va ouvrir prochainement à Fontenay la
Commune et  si possible le Commissariat de l'Énergie Atomique pourrait d'occuper ensuite
du nivellement du terrain.

La Séance est levée à 23 heures.

COMMISSION DES FETES:

Séance du  18 mars 1960   - 21 heures.

présents: M.M.DOLIVET, Maire, LEFEBVRE GENDRON adjoins, PELLERIN, PIETTE,
MAYEUX, CHARPENTIER, Mme CHASSAING.

Excusé : M. COHEN. 

BILAN DU BAL DU 13 FEVRIER 1960

Le Maire exprime sa satisfaction de la réussite du bal en question qui groupait plus de
600 personnes et remercie tous les artisans de ce succès. 
Il passe la parole à Monsieur PELLERIN qui donne lecture du bilan financier qui
s'établit comme suit:

RECETTES:

- 545 entrée à 4 N.F.                    - 2.180     N.F.

- Bar.                    - 1.011,51

- Vestiaire                    -    390,90

-  Total                                                                     =                         3.58 2,41

                                                                               
DEPENSES:

- Fournitures                     -    125,41

- Déplacement du piano                     -      20, --

- Personnel                     -      70, --

- Orchestres                     - 2.200, --

- Travaux divers scouts                     -      50, --
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- Contributions indirectes ( droit sur bar )                     -      50,87

- Droits d'auteurs (S.A.C.E.M.)                     -    124,83

- Factures diverses (boisson, pain,électricité,
charcuterie, publicité, etc...)           

                    - 1.461,40

- Total :                                                                   =                     - 4.078,51

DEFICIT:       496 N.F.10

Une discussion intervient alors, les leçons devant être tirée de l'expérience acquise, il est
convenu notamment que pour le bal il y aura lieu d'installer une buvette dans la petite salle
et un bar au balcon. Il y aurait lieu également d'envisager la peinture de la scène de la
grande salle.

PROJET D'ORGANISATION D'UN NOUVEAU BAL.

Sur la proposition de M.M. PIETTE et PELLERIN et après discussion il est décidé d'arrêter
la date du prochain bal au 1er samedi de novembre, c'est-à-dire le 5.

Il faut en effet voir à retenir dés maintenant les orchestres et leur choix donne lieu à un
échange de vues.

Le prix d'entrée sera porté à 500 francs pour compenser la dépense plus importante à
envisager pour les orchestres.

M. PELLERIN suggère que des cartes d'invitations soient portées chez les commerçants par
le garde champêtre pourrait être intéressé à la vente.

AUTRES MANIFESTATIONS.

Un tour d'horizon est fait pour l'organisation d'autres manifestations et M. LEFEBVRE est
chargé de contacter M. BELTRAMINI pour l'organisation éventuelle d'un programme de
catch comportant une ou deux vedettes.

Il y aurait lieu de louer un ring et par la suite l'achat de ce ring pourrait être envisagé si
d'autres manifestations de cet ordre étaient prévues.

Des matchs de boxe d'amateurs pourraient également être organisés et le professeur de boxe
qui donne des leçons pourrait être mis à contribution.

M. le Maire donne lecture d'une lettre de Mme DOLIVET demandant le concours de la
commission des Fêtes pour le bal travesti donné à la salle des fêtes à la fin du mois et
organisé par les écoles.
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Il est convenu de lui apporter toute l'aide voulue.

Un échange de vue intervient au sujet de la fête communale, et notamment de la retraite aux
flambeaux. M. PIETTE parlant de la faire passer aux Paradis. 

Par ailleurs Monsieur le Maire donne son agrément à la date du 26 Juin proposée par ''Les
Rosati'' pour leur fête annuelle. Il pense en effet que maintenant les distributions des prix
devront, en raison de l'importance des effectifs être faites dans la semaine et par conséquent
ne pas tomber le même jour.

SALLE DES FETES.

Sur la demande de M. PELLERIN, Monsieur le Maire donne connaissance des plans établis
par M. BOIRET pour l'aménagement de la salle des Fêtes qui va s'imposer de plus en plus
en raison de l'accroissement de la population et l'impossibilité d'intéresser à la question un
Directeur de cinéma.

Après discussion il est convenu de demander à M. BOIRET l'établissement d'un genre de
plan quinquennal pour commencer, dés cette année, avec les crédits qui pourront être
dégagés à cet effet, un aménagement rationnel étant donné qu'il ne fallait pas compter
obtenir la possibilité d'emprunter pour cela.

La Séance est levée à 22 h45.

COMMISSION DES FETES &  DES SPORTS   :  
Séance du 6 Mai 1960.

présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE, MAURIN et GENDRON adjoints,
HOGREL, FOURNIER, FERRE, PELLERIN, PIETTE, MAYEUX, SIMONNET,
LYSENSOONE, HOLLO, BOURGUIGNON et BOUILLON.

M. JUILLIARD et BOIRET assistent à la réunion.

PROJET DE STADE MUNICIPAL : Mise  au point définitive.

M. le Maire montre aux membres de la Commission les plans établis par M.M. JUILLIARD
et BOIRET pour le terrain omnisports d'une part et le terrain de tennis d'autre part.

Il donne ensuite la parole à ces deux derniers pour la lecture de leurs devis, celui de M.
JUILLIARD se montant à 1.600.000 N.F. Et celui de M. BOIRET à 1.800.000 N.F.
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M. le Maire pense que les 340.000.000 prévus dépassent la faculté contributive de la
commune.

M. LYSENSOONE pense que des solutions plus économiques pourraient être recherchées.

Une très longue discussion intervient alors au cours de laquelle les membres de la
Commission font part de leur observations.

Par ailleurs, M. BOURGUIGNON questionné sur l'aide éventuelle que pourrait apporter le
C.E.A. fait part de son ignorance et pense qu 'elle ne sera pas sans doute aussi importante
que prévue à l'origine.

M. FOURNIER propose de supprimer pour le moment la moitié du bâtiment formant
tribunes et vestiaire et le tennis couvert ce qui abaisserait les devis de plus de 100.000.000
francs.

Par contre, un pavillon de gardien pourrait être prévu sur le terrain de tennis avec des
douches et un vestiaire pour les joueurs.

Finalement une sous-commission composée de M.M. BOIRET JUILLIARD,
LYSENSOONE, PIETTE, SIMONNET, LEFEBVRE et PELLERIN se réunira à nouveau le
vendredi 13 à 21 heures pour arrêter un programme plus réduit.

AMENAGEMENT DE LA SALLE DES FETES.

Programme des travaux.

M. le Maire donne connaissance à la suite de l'avis exprimé par le Conseil Municipal, du
projet de devis établi par M. BOIRET en vue d'un premier aménagement de la salle des
Fêtes en plusieurs étapes.

Ce devis concerne le hall d'entrée sur l'avenue de Paris et comprend trois tranches de
3.181.000  - 3.398.500 et 4.220.000. Il espère que des crédits pourront être dégagés cette
année pour permettre la réalisation de la première tranche comprenant la construction de 2
planchers, du mur formant séparation avec la salle et des escaliers d'accès à la salle et au 1er
étage.

La Commission donne son accord à cette réalisation et formule l'espoir que l'ensemble des
travaux pourra être achevé dans un délai assez rapide.
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ORGANISATION DE LA FETE COMMUNALE.

M. le Maire fait dans ses grandes lignes le programme de la fête communale de cette année:

25 et 26 Juin            - Distribution des prix
         26 Juin            - Fête des Rosati
Samedi 2 Juillet 21 h 30     - Grande retraite aux flambeaux
Dimanche 3 Juillet 14h30   - Jeux sportifs et populaires
                                18 h     - Mâts de Cocagne
                                               -  Place de la Gare et '' Les Paradis.''
                                 22 h      -  Grand feu d'artifice
Dimanche 10 Juillet 14 h30  -  Remise des legs Rémy Laurent et Mordillât et de la
donation Ernoult                          
Mercredi 13  à partir de 21 h-  Grand bal champêtre 
Jeudi 14 Juillet 10 h              -  Tirage tombola
                                                   à partir de 21 h Grand bal champêtre  

Pendant la durée de la fête:   

Attractions foraines sur la place du Général de Gaulle
La question des dates est acceptée. 

Certaines questions de détail sont ensuite examinées la retraite aux flambeaux reprendra
cette année l'itinéraire de 1958. Par contre une distribution de lampions se fera ''aux Paradis''
et les enfants de groupe iront accompagnés rejoindre la retraite Place de la Gare.

En ce qui concerne les jeux ils auront lieu comme d'habitude Place du Général de Gaule et
le concours des Conseillers est demandé dans la plus large mesure. Pas de crochet cette
année en raison du temps qu'il nécessite et on en reviendra aux jeux de 1958.

M. LEFEBVRE demande que le feu d'artifice soit plus étoffé et que l'on commande le
numéro au-dessus.

M. FOURNIER de son côté voudrait qu'il soit accéléré. Pour le bal des contacts vont être
pris avec un musicien et il y a donc lieu de surseoir avant de contacter l'orchestre habituel
qui ne donnait pas satisfactions. 

AFFAIRES DIVERSES.

M. BOUILLON signale le manque d'entretien du terrain scolaire de sports et l'intérêt de sa
remise en état. La piste notamment est très abîmée. Le sautoir est démoli ainsi que les barres
parallèles.

Il lui est promis de faire procède à ces réparations aussi rapidement que possible.   
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COMMISSION DES SPORTS:
Séance du 14 Octobre 1960 – 21 heures.

Étaient présents:   M.M. DOLIVET Maire, LEFEVRE, GENDRON, HOGREL
SIMONNET, FOURNIER, PELLERIN,PIETTE,BOUILLON, HOLLO et
BOURGUIGNON.

Examen des statuts d'une Association Sportive Municipale.

M. le Maire indique que tous les membres de la Commission ont reçu un projet de statuts
pouvant servir de base de discussion, celui-ci a du reste fait l'objet d'une étude dont il donne
un exemplaire à chacun et qui propose quelques modifications au statut initial.

Chaque article est étudié en détail et M. BOURGUIGNON donne lui-même un exemplaire
des statuts du Club Municipal de Clamart.

Celui-ci est lu par M. le Maire et c'est lui en définitive qui est adopté avec quelques
modifications dans certains articles. Toutefois un exemplaire du projet proposé sera transmis
à nouveaux aux membres de la Commission pour une étude définitive avant sa transmission
à la Préfecture.

Ci-dessous le texte proposé:
TITRE I

ART.1.     - Il  est formé à Fontenay-aux-Roses, sous le titre de d'Association Sportive
Fontenaysiens, une Société ayant pour but la pratique de tous les sports athlétiques et jeux
sportifs en plein air, en vue d'assurer le développement physique des jeunes gens et jeunes
filles, de leur procurer une saine récréation, d'établir entre eux des sentiments d'amitié et des
relations de bonne camaraderie.

ART.2.   -   La Société à son siège à la Mairie de Fontenay-aux-Roses.

ART.3.   -   La Société comprend des Membres bienfaiteurs, des membres honoraires et des
membres actifs.
Le titre de membre bienfaiteur est donné aux personnes qui versent une cotisation annuelle
de le titre de Membre honoraire est donné à celui qui verse une cotisation annuelle Les
Membres actifs sont ceux qui participent aux exercices de la Société et qui verse une
cotisation mensuelle.
Le montant de la cotisation est fixé par le règlement intérieur annexé aux présents statuts.

ART.4. - Les Membres actifs devront être âgés de 14 ans au moins.
Pour les mineurs âgés de moins de 16 ans, l'autorisation du père ou tuteur est indispensable.
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ART.5. - Les demandes d'admission devront être adressées au président par écrit; elles
seront soumises pour acceptation au Comité- Directeur. Les Membres actifs devront
obligatoirement passer une visite médicale pour l'établissement d'une fiche physiologique.

ART.6. - Il est délivré à chaque sociétaire une carte nominative d'admission à la société. En
cas de démission, de radiation, d'exclusion, de décès, cette carte devra être remis au Comité
et annulée.

ART.7. - La radiation pourra être prononcée pour préjudices causés volontairement  à la
société, pour retard non motivé dans le paiement des cotisations, pour contravention aux
présents statuts, arrêtés ou règlements établis par la société ou en cas de condamnation
judiciaire. L'exclu ne pourra prétendre à aucune indemnité. 

TITRE II

ART.8. - La Société est administrée par un Comité -Directeur composé de :
12 membres dont 6 membres désignés par le Conseil Municipal pour la durée de leur
mandat,et 6 membres élus par le Conseil Municipal pour la durée de leur mandat, et 6
membres élus par l'Assemblée Générale pour une durée de 3 années pris parmi les membres
actifs de la société s'intéressant aux questions sportives et renouvelables par tiers chaque
année. En outre, des représentants des sections sportives indépendantes prévues au titre III
des présents statuts (un par section aura voix consultative).

ART. 9. - Le vote pour la désignation des 6 membres élus par l'Assemblée Générale a lieu
au scrutin secret. Le vote par correspondance n'est pas autorisé.  

ART.10. - Est électeur tout membre actif, pratiquant ou dirigeant adhérent à l'association
depuis plus de six mois au jour de l'élection ayant acquitté les cotisations échues et âgé de
18 ans au 21 ans au 1er janvier de l'année du vote.

ART.11. - Est éligible au Comité-Directeur tout électeur âgé d'au moins 21 ans au 1er
janvier de l'année du vote. 

ART.12.     - Dans les quinze jours qui suivent l'élection du Comité Directeur et dés sa
première séance, celui-ci nomme son bureau pris parmi les membres délibérants.  
Le Bureau comprend: 

− Un président pris obligatoirement parmi l'un des six membres désignés par le Conseil
Municipal de la Ville.

− Deux vice-présidents – un secrétaire – un secrétaire-adjoint,.
−  Un trésorier – un trésorier-adjoint.

ART.13. - Le Comité- Directeur se saisit de toutes les questions intéressant l'ensemble de la
société. Il gère la totalité des recettes et dépenses de la société. Il est chargé notamment de
coordonner les activités réparties entre les diverses sections.
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ART. 14. - L'assemblée Générale se réunit au moins une fois par an pour examiner la
situation morale et financière de l'Association. Elle nomme les Membres du Conseil
d'Administration pour pourvoir aux vacances résultant soit de décès ou de démissions, soit
par suite d'expiration de pouvoirs. Ses délibérations sont valables quelque soit le nombre des
présents.
La révision des statuts ne pourra être faite qu'en Assemblée Générale Extraordinaire et les
propositions de révision devront être remises au Comité-Directeur, au moins avant la date de
l'Assemblée.

TITRE III

ART.15. - Il est institué au sein de la Société autant de section indépendantes qu'il y a de
sports pratiqués, tels que espace: foot-ball, athlétisme (courses et concours)  tennis,
boules,basket, volley- ball, camping, ping-pong, boxe, etc...
L'éducation physique est obligatoire pour tous les membres actifs ainsi que la natation dans
la mesure du possible.
Chacune de ces sections devra constituer un Bureau dont la composition et les attributions
seront soumises à l'agrément du Comité-Directeur.

ART.16. - Chaque section pratiquera le sport choisi par elle conformément aux règlements
de la Fédération Nationale de sa spécialité à laquelle la section sera obligatoirement affiliée.
Pour l'interprétation des règlements sportifs, l'organisation des épreuves et leur
homologation, l'établissement des calendriers etc... chaque section se mettra directement en
rapport avec la Fédération intéressée. 

TITRE IV

ART.17. -Toute discussion politique ou religieuse est interdite au sein de la Société.

ART.18. - En cas de dissolution, le reliquat des sommes en caisse, toutes dettes acquittées
sera versé à la Caisse des Écoles de Fontenay-aux-Roses.

ART.19. - A titre provisoire et pendant une durée maximum de trois ans, le Comité-
Directeur est composé de la façon suivante, outre le Maire, président d'Honneur de
l'Association.

ASSOCIATION  SPORTIVE  FONTENAYSIENNE

président d'Honneur : M. le Maire 

Comité-Directeur provisoire

Président                                                : M. LEFEBVRE
Vice-présidents                                      : M. HOGREL
                                                               : M. FOURNIER
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Secrétaire                                               : M. BOURGUIGNON
Secrétaire adjoint                                   : M. PIETTE
Trésorier                                                : M. PELLERIN
Trésorier-adjoint

Présidents des Sections

Éducation physique et athlétisme          : M. BOUILLON
Foot-ball                                                :  M. HOLLO
Volley-ball                                             :  Dr SIMONNET
Basket                                                    :  M. PIETTE

 REGLEMENT  IINTERIEUR
                                                     

TITRE  I

DISPOSITIONS GENERES

ART. 1. - L'A.S.F. dispose d'un compte courant n° 
Les signatures déposées sont celles du président et du Trésorier du Club.

ART. 2 -L'assemblée Générale annuelle du Club se tiendra tous les ans, en principe dans le
courant du mois de janvier.

ART. 3. - Le président règlement intérieur peut être modifié au cours de chaque Assemblée
Générale à la majorité des Membres présents. Pour être valable toute demande de
modification devra être soumise au Comité-Directeur en exercice, au moins un mois avant
l'Assemblée Générale.
ART. 4. - Toutes les demandes de voitures nécessaires au transport des joueurs doivent être
adressées par le Secrétariat de L'A.S.F. à la Mairie de Fontenay-aux-Roses pour avis et
décision du Maire.

TITRE II

COMPTE-DIRECTEUR – BUREAU

ART. 5. - Le Comité Directeur est renouvelable tous les ans conformément aux dispositions
du titre 11, article 8 des statuts de la société .

ART. 6. - La représentation de chaque section au sein du Comité-Directeur est fixée à un
représentant.

ART. 7.     - Les représentants désignés par les sections pour siéger au Comité-Directeur avec
voix consultative ne sont pas éligibles à l'Assemblée Générale annuelle (élection des six
membres).
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ART. 8. -Chaque section est tenue de désigner son représentant au Comité- Directeur avant
l'Assemblée Générale annuelle.
Il est renouvelable tous les ans.

ART. 9. - Chaque section est également tenue de faire connaître le nom de son représentant
au Comité-Directeur au plus tard à l'heure d'ouverture de l'Assemblée Générale annuelle.

ART. 10. – Le Comité Directeur se réunit en principe une fois par mois. Le jour, l'heure et le
lieu de ces réunions sont fixé par lui.

ART. 11. - Les décisions du Comité-Directeur son prises à la majorité des Membres
présents. En cas partage des voix, la voix du président est prépondérante.

ART. 12. - Toutes les décisions et les vœux du Comité-Directeur seront consignés sur un
cahier de procès-verbaux, tenu par le Secrétaire, ou le Secrétaire-adjoint de l'Association ou
un membre du Bureau.

ART. 13. - Tout membre du Comité-Directeur qui est élu bureau est tenu s'il est déjà
membre d'un bureau de section de faire prévaloir les fonctions confiées par le Comité-
Directeur sur celles qu'il exerce dans sa section d'origine.

ART. 14. - Tout membre délibérant du Comité-Directeur absent, sans motif valable, plus de
six mois aux réunions mensuelles, sera exclu du Comité-Directeur par simple décision de
celui-ci.

ART. 15. - Le bureau élu par le Comité Directeur conformément aux statue titre 11, article 9
est chargé de faire appliquer les décisions du Comité-Directeur. 
Toutes les décisions prises par le Bureau, en dehors du Comité Directeur, et dans les cas
d'urgence, seulement, doivent être pacifiées par celui-ci.

TITRE  III

LES SECTIONS:

ART.16. - Les bureaux des sections sont renouvelables en totalité tous les ans dès que la
date de l'Assemblée Générale du Club est fixée.

ART.17. - La composition des bureaux des sections est donnée dans le rapport présenté par
les sections à l'Assemblée Générale.

ART.18. - Chaque section devra constituer un bureau comprenant au moins:
- un président, un Secrétaire, un Trésorier.
La composition des bureaux de section est soumise à la ratification du nouveau Comité
Directeur.
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ART.19. - Les changements pouvant intervenir en cours d'année dans la composition des
Bureaux des Sections devront être également soumis à la rectification du Comité-Directeur
en exercice.

TITRE  IV

COMMISSION DE CONTROLE:

ART.20. - Tous les ans, l'Assemblée Générale élit une Commission de Contrôle composée
de 3 membres âgés de plus de 25 ans pris parmi les membres de l'Association.

ART.21.     - Cette Commission est chargée de contrôler les comptes du Trésorier Général du
Club, ainsi que les comptes des Trésorier des diverses sections.

TITRE V
TRESORERIE:

ART.22. - La cotisation annuelle des membres actifs est fixée comme suit:
Seniors et Juniors            (17 ans et au-dessus)
Cadets                             ( 15 à 17 ans )
Minimes                          ( 13 à 15 ans )
Pupilles                          (au- dessous de 13 ans)
-Tout membre actif pratiquant dans une autre section que sa Section d'affiliation sera
redevable d'une cotisation supplémentaire égale à la part réservée à la section.
-Dans certains cas particuliers, les sections peuvent proposer une augmentation de la
cotisation mensuelle.
Le comité Directeur doit approuver cette augmentation de cotisation.
Les frais de licences et d'assurances sont à la charge de l'Association.

ART.23. - La ventilation des cotisations s'effectuera de la manière suivante:
− Juniors-Seniors :          Club                Section
− Cadets               :          Club                Section
− Minimes & Pupilles:      Club                Section

ART.24. - Toutes les dépenses pour achat de matériel sportif votée par le Comité-Directeur
seront obligatoirement signées du président de l'A.S.F.

ART.25. - En application du titre 111, article 2 des Statuts de l'A.S.F. chaque section aura la
possibilité de garder son indépendance sous les réserves suivantes.

ART.26. - Les sections indépendantes devront obligatoirement tenir une gestion financière
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équilibrée afin de permettre au Comité-Direction Départementale des Sports et la commune.

ART.27. - Le  Trésorier devra rendre compte au Comité-Directeur, tous les trimestres, de ses
recettes et dépenses et fournir toutes piéces justificatives sur les opérations financières.

ART.28.  En fin d'année, un état relatant les prévisions budgétaires pour l'année future devra
être fourni au trésorier du Club. 

ART.29. - Les cotisations des Membres actifs, bienfaiteurs et honoraires continueront à être
perçues par le Trésorier Général de la Société. 

Monsieur le Maire indique par ailleurs qu'un règlement sera élaboré pour l'utilisation du
stade.

PROJET DE STADE:

M. LEFEBVRE et M. le Maire montrent les plans définitifs établis par M.M. JUILLIARD
et BOIRET et indiquent que le devis définitif s'établit à 2.000.000 de N.F.

M. FOURNIER et BOURGUIGNON regrettent que ce projet ne comprenne pas de tennis
couvert.

M. le Maire indique que le coût de celui-ci atteignait 650.000 NF. et qu'il ne voyait pas la
possibilité, pour le moment, d'engager pareille dépense, toutefois son emplacement est
conservé pour en cas.

M. BOURGUIGNON indique que le Commissariat à l'Énergie Atonique apportera sans
doute une aide substantielle dont le montant sera indiqué dès que le dossier lui sera
communiqué.

En ce qui concerne le terrain provisoire actuel, M. HOLLO indique que pour être agréé par
la Fédération, il faudrait que la lisse en ciment autour du stade soit posée assez rapidement.
M. LEFEBVRE précise que ce travail sera fait au début de l'année prochaine.
La séance est levée à 23 h 30 .

COMMISSION DES FETES:
Séance du 5 Décembre 1960 – 21 heures

présents: M.M. DOLIVET Maire, MAURIN, CORNET et GENDRON adjoints, M.M.
PIETTE, PELLERIN et Mme CHASSAING

COMPTE RENDU FINANCIER DU BAL DU 5 NOVEMBRE 1960
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M. le Maire donne lecture du bilan financier du bal lequel s'établit comme suit:

RECETTES:

- 415 entrées à 6 NF...........              - 2.490, –   NF

- Bar ….......              - 1.243,28  NF

- Vestiaire ….              -   183,56   NF

- Total                                                                    =              - 3.916,84 NF

DEPENSES:

- Imprimerie Thévenin-Affiches (Budget communal)               -   497,69

- Fournitures M. PIETTE (champagne,colle,
glace,plastic,etc...)

              -   259,96

- Fournitures M. PELLERIN ( fleurs, divers )...              -       61,38

- Cigarettes ….              -       69,10

- Facture VARNEROT ( papeterie).....              -       75, --

- Personnel (Met Mme GUEDE, cuisinière)..              -     140, --

- Orchestres...              -  2.350, --

- Contributions Indirectes ( droits sur bar)...              -       31,38

- Sautel ( pâtisserie )              -       65,20

- L. Coudray ( électricité)...              -     150,--

- L'enfant ( charcuterie)...              -       72,74

- Gaucher (pain)....              -         9,50

- Hamel ( boucherie)....              -       17,10

- Bonnard (sonorisation )...              -     100,--

- Salvadé ( calicots ) …..              -       48,--

- S.A.C.E.M......              -     249,13

              - 3.694,49

                4.192,18

 
RECETTES …..........................................................................                   3.916,84   

DEPENSES

Effectuées à ce jour
 
- Caisse du bal.................                4.694,49

- Budget Communal...........                   497,69

- Total                                                                   =                4.192,18
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Restant à régler

- Et. LABAUME …..(il ya un litige qui porte sur
16,40 NF qui n'a pu être réglé à ce jours)

                 135,69

- Et. BELTRAMINI ….                  325,69

                 370,89

- Total...........................................................=                4.563,07  NF

 
DEFICIT  …..............................................................................           646,23
Report …...................................................................................           646,23 NF

Il convient d'ajouter à ce chiffre les dépenses effectuées par le service
de la voirie..................................................................................       1.293,29 NF
                                                                                                                  
                                                                DEFICIT REEL ….....       1.939,52  NF

Ramené à 1.150,-- NF. compte tenu des dépenses d'achat de matériel et mobilier qui restent
acquis.

M. PIETTE et PELLERIN donnent des précisions sur certaines dépenses.
Tout le monde s'accorde pour estimer que l'on s'est donné beaucoup de mal et que le résultat
a été décevant.
 D'autant qu'il y aurait lieu d'ajouter au déficit les services rendus par le personnel
communal estimés à 600 NF. environ.

Le premier bal avait donné lui-même un déficit sensiblement équivalent, par conséquent  M.
le Maire pense qu'il est préférable de demander l'avis du Conseil Municipal avant de
poursuivre l'expérience.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L'ORGANISATION D'UNE SEMAINE
COMMERCIALE.
Le Maire membre de la Commission qu'il a reçu la visite d'une délégation des organisateurs
de la semaine commerciale envisagée pour juin prochain et qu'en raison de la défection de
certains commerçants, ils demandent à la Municipalité une subvention de 3.000 NF.
Le Maire indique qu'à l'origine la Mairie ne devait apporter qu'une aide morale et dans ces
conditions il a l'intention de poser la question à la Commission des Finances.

M. PIETTE pense que la Commune devra faire quelque chose tout au moins pour la
première année afin de montrer qu'elle s'intéresse à la question. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
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COMMISSION DES FETES:
Réunion du 5 Juin 1961 à 21 heures.

présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE, MAURIN et GENDRON adjoints, PIETTE,
FERRE, MAYEUX et Mme CHASSAING.

Absents excusés: SIMONNET et COHEN

ORGANISATION DE LA FETE COMMUNALE 1961  .  

La Commission arrête ainsi qu'il suit le programme des réjouissances qui auront lieu cette
année.

Dimanche 25 Juin : Fête des Rosati
Programme            : A 11 h Réception à la Mairie par la Municipalité. Allocation du
Bâtonnier Philippe KAH, président des Rosati de France, ensuite, au Parc Municipal, 60éme
Fête des Roses sous la présidence de Jean BENEDETTI, Préfet de la Seine. Ancien Préfet
du Nord.

Hommage de la Rose à Claude BELLANGER, Directeur Général du Parisien Libéré et à
Geneviève DEVIGNES, Écrivain Poète, folkloriste Champenoise et Cambrai-sienne.

Eloge de LA FONTAINE par le Docteur Colliez

Samedi 1  er   Juillet:      A 21h 30 Grande retraite aux Flambeaux .
                                 Avec le Concours des Tambours et clairons de la Régie Renault.

Dimanche 2 Juillet:  Place du Général de Gaulle.
                                 A 10 h  - Crochet éliminatoire
                                 A  12 h - Grande course au Trésor

                                 A partir de 14 h 30: Jeux sportifs et populaires
                                  A 18 h Place de la gare: Mât de Cocagne
                                  A 22 h Parc Municipal: Grand feu d'artifice 

Dimanche 9 Juillet:  A 14 h30 Remise des Legs REMY LAURENT, MORDILLAT,
                                  ERNOULT et VEUVE LAPORTE

Jeudi 13 Juillet      :  A partir de 21 h jusqu'à 5 h du matin 
                                  Grand bal champêtre avec l'Orchestre REMUCHO

Vendredi 14 Juillet:  A 10 h Tirage de la tombola de 14 h à 19 h
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                                 et de 21 h à 1 h

Pendant la durée de la Fête: 

                                 -Attractions foraines sur la place du Générale de Gaulle.
                                  
Sur le plan matériel rien n'est changé par rapport à 1960, sauf qu'il n'y aura pas cette année
de distribution des prix solennelle.

Pour les bals le même orchestre s'est proposé et le prix est en légère augmentation par
rapport à 1960.

Le feu d'artifice coûtera lui-même 1.150 NF. au lieu de 1;000 NF. 

En ce qui concerne la retraite aux flambeaux, il est décidé de ne plus acheter de torches en
raison des risques d'accidents il n'y aura pas de distribution de lampions à la gare comme
l'an dernier et le parcours restera inchangé. 

Pour les jeux une sous-commission est désignée pour leur organisation matérielle. Elle
comprend: MM. PIETTE, PELLERIN, MAYEUX et Mme CHASSAING.

Il est décidé de ne plus faire de mât de cocagne au quartier des Paradis, l'expérience de l'an
dernier n'étant plus à reprendre.

M. PELLERIN insiste pour que l'estrade soit réparée pour les jeux.

Il demande par ailleurs de prévoir des tickets qui seront remis aux enfants gagnants des jeux
pour la distribution des lots (150 environ) pour éviter les abus constatés.

Comme l'an dernier des jeux seront achetés au marché.

Pour la sonorisation et les illuminations rien de changé par rapport à 1960.

La séance est levée à 22 heures.

COMMISSION DES SPORTS:
Réunion du 17 Novembre 1961 – 21 heures

présents : M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE adjoint, FOURNIER, HOGREL, PIETTE,
SIMONNET, MAYEUX, BOUILLON, VUILLAUME et Mme CHASSAING .

AIDE DEMANDEE AU CENTRE D'ETUDES NUCLEAIRES POUR L'UTILISATION
DES TERRAINS DE SPORTS.
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M. le Maire résume les pourparlers engagés avec le C.E.N.F.A.R. au sujet de l'aide
susceptible d'être accordée pour l'utilisation des terrains de sports.

Cette aide prévue initialement comme un capital à titre de participation dans les travaux
d'aménagement n'a pu être maintenue,l'énergie atomique ne voulant pas créer de  précédent.

Les services financiers ont demandé de leur faire savoir quel serait le montant de la
redevance qui serait réclamée pour l'utilisation des terrains suivant un horaire déterminé qui
se situait à l'époque à 30 h par semaine pour le terrain omnisports et 100 h pour les courts de
tennis.

Un compte d'exploitation approximatif a été établi d'où il ressortait que la dépense annuelle
pour la commune s'établissait comme suit:

- Amortissement ) Annuité pour emprunt de
1.000.000 NF. à 5,50 % travaux) remboursable en 15
ans 99.625,60

             
                       100.000  NF.

- Gardiens chargés de l'entretien                          18.000  NF

- Eau – Gaz  - Électricité  - Charbon pour douches et
logement........

  
                           6.000  NF             

- Outillage – Matériaux pour entretien régie.....                             5.000  NF

- Matériel de sports – Équipement des terrains...                             6.000  NF

- Entretien par l'entreprise ( gazon jardins, courts)....                           15.000  NF               

- Total............                                                       =                         150.000  NF

Une lettre a donc été envoyée dans ce sens et la location annuelle demandée se situait à
60.000 NF. (30.000 NF. Pour le stade et 30.000 NF. pour les tennis).

Or la direction du Centre d'Études Nucléaires qui ne conteste pas nos chiffres par ailleurs,
ne peut allouer une redevance annuelle supérieure à 20.000 NF. étant entendu que
l'Association Sportive du C.E.A. réduira son utilisation proportionnellement au montant de
cette redevance par rapport à ce qu'il était envisagé.
Une entente doit donc intervenir avec M. BOURGUIGNON sur les jours et heures pendant
lesquels en contre-partie de cette redevance, les installations seront mises à la disposition de
l'Association.

Une discussion intervient donc à ce sujet et finalement M. BOURGUIGNON est invité à
faire des propositions tenant compte de ces considérations. 

Ces propositions seront examinées et la convention avec le C.E.A. N'interviendra qu'après.
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TRANSPORT DES EQUIPES DE LA SOCIETE SPORTIVE MUNICIPALE

Une très longue discussion intervient au sujet de la demande des Conseillers, Membres de la
Société Sportive, en vue de l'acquisition, par la Commune , d'un petit car pour le transport
des membres de la Société, soit à la piscine, soit pour faire les matches à l'extérieur de la
Commune.

Différentes solutions sont envisagées et il est décidé en tout état de cause de se renseigner
des prix d'acquisition de cars Renault de 1.400 kgs transportant 24 enfants ou de 2.500 kgs
transportant 40 enfants ou 20 adultes.

Cette demande n'implique nullement un accord de la Municipalité, la Commission des
Finances ayant bien entendu, son mot à dire.

Par ailleurs, il semble au Maire qu'il serait plus normal de subventionner davantage
l'Association en la laissant solutionner les problèmes qui lui sont propres.

Ces dirigeants sont mis en garde contre des dépenses qui ne tiendraient pas compte de la
situation financière de la ville au moment ou celle-ci envisage un effort exceptionnel pour la
création des installations sportives qui font défaut.

Une formule à trouver consisterait en la location du car communal à l'Association pour ses
besoins.

Mais d'autres problèmes devront être résolus, ceux du manque de garages et de chauffeurs
aptes d'assurer ces transports notamment.

Une nouvelle réunion sera prévue pour un nouvel examen de la question.

AFFAIRES DIVERSES: 

Sur la demande de M. BOURGUIGNON, il est convenu que les écoles et les associations
locales ont la priorité pour l'utilisation de l'actuel gymnase. En conséquence, il est certain
que le professeur de judo qui enseigne certains soirs, peut être invité à laisser la place si les
besoins s'en manifestent.

Une discussion propre à l'Association intervient alors au sujet de l'intérêt d'inclure le judo
dans l'intérieur de l'Association.

M. SIMONNET demandant une amélioration de l'éclairage qui aveugle les joueurs de vole,
M. le Maire indique qu'aucune dépense importante ne peut être entreprise puisque les
travaux d'aménagement de la salle des fêtes se poursuivent activement.

La séance est levée à 22 heures 45.

103



COMMISSION DES FETES ET DES SPORTS:
Séance du 12 mars 1962 0 21 heures.

présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE adjoint, FOURNIER, PELLERIN, PIETTE,
BOUILLON, BOURGUIGNON, VUILLAUME, HOGREL; FERRE, SIMONNET,
LEMAIRE et Mme CHASSAING.

STADE MUNICIPAL – REDUCTION DU PROGRAMME ET UTILISATION DES
TERRAINS.

M. le Maire donne connaissance du rapport reçu de la Direction des Services Techniques de
la Jeunesse et des Sports fixant le montant de la dépense subventionnelle des travaux
d'aménagement des terrains de sports. Ce chiffre étant fixé à 1.013.960 NF, montant du
devis.

Il fait part des réserves faites par M.M. JUILLIARD et BOIRET sur le caractère arbitraire
de chiffre qui ne tient pas compte de la nature du sol et des exigences résultant de la
présence de deux terrains.

Les membres de la Commission regrettent cette situation et pensent que M. LYSENSOONE
qui a signé ce rapport n'a pas du le lire. M. le Maire compte le rencontrer à ce sujet.

M. LEFEBVRE fait part du projet de transfert sur le terrain omnisports, du préau du groupe
provisoire de ''La Roue'' destiné à remplacer le bâtiment de concierge qui n'est pas
subventionné et qui comportera les bureaux, vestiaires, W.C. et douches. Le transfert devra
être effectué en Juillet prochain à la fin de l'année scolaire. Une partie du financement
pourra être assuré par la vente de trois classes du même groupe qui doivent être démontées
en même temps.

La Commission se déclare enchantée de cette perspective.

M. le Maire rappelle les propositions faites par le C.E.N.F.A.R. relative à l'utilisation des
installations sportives par leur groupement sportif moyennant une redevance annuelle de
20.000 NF. A la suite de quoi il a été demandé à M. BOURGUIGNON  de faire des
propositions en ce qui concerne les jours et heures d'utilisation.

Ce dernier vient de les faire parvenir et il est décidé de désigner une sous-commission
chargée de les examiner de près M.M. FOURNIER, SIMONNET, PELLERIN et Mme
CHASSAING sont désignés et doivent se réunir la semaine prochaine à ce sujet avec M.
BOUGUIGNON.

Leurs conclusions seront communiquées à la Commission pour pouvoir répondre au
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C.E.N.F. A.R assez rapidement .

SUBVENTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE:

M. LEFEBVRE donne des indications au sujet du déplacement par les services de
l'autoroute, du terrain scolaire d'éducation physique et du projet de construction d'un petit
gymnase pour remplacer la chapelle qui a été déclarée au même service comme servant de
salle de gymnastique.

Toutefois il y a lieu de penser qu'il serait plus rationnel de monter un grand gymnase
subventionné par l'Éducation Nationale à l'emplacement de l'actuel terrain de sixte. Le
Ministère des Travaux Publics pouvant intervenir pour le règlement de la part communale.

Le tout bien entendu quand l'autoroute sera en chantier puisque à ce moment toutes les
classes provisoires devront disparaître.

La Commission se déclare d'accord pour lancer un projet de cet ordre dont la dépense peut
être évaluée à 60.000 NF.

M. BOIRET sera chargé d'établir le dossier réglementaire.

PROJET D'ACQUISITION D'UN FOURGEON:

Comme suite au doléances déjà exprimées, la Commission des Finances a donné son accord
à l'acquisition d'un fourgon destiné à remplacer celui servant actuellement aux transports des
repas aux écoles et qui servira accessoirement au transport des enfants et des sportifs.

La Commission marque sa préférence pour un fourgon Peugeot dont l'aspect est mieux que
les autres et qui peut contenir 27 enfants.

Il est entendu que l'Association Sportive pourra s'en servir avec un chauffeur à elle et qu'elle
supportera les frais d'essence résultant de ses sorties.

FETE COMMUNALE:

D'un commun accord il est décidé de ne laisser subsister dans le programme de la fête
communale que la retraite aux flambeaux, les bals et le feu d'artifice. Par contre seront
supprimés les jeux populaires et sportifs, le mât de cocagne et la cérémonie des Rosières qui
sont trop peu suivis par les enfants et la population.

Au besoin s'il y a lieu il pourra être demandé à un organisateur de spectacle de faire quelque
chose pendant la fête.

PIETTE demande qu'une explication soit donnée à la population dans le prochain bulletin
municipal.
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M. LAMAIRE demandant que la retraite aux flambeaux passe aux Paradis, il lui est indiqué
que ce n'est pas possible, il est décidé par ailleurs de supprimer les torches et de faire un feu
d'artifice d'une catégorie au-dessus.

La séance est levée à 22 h45

COMMISSION DES FETES ET DES SPORTS:

Séance du 21 Mai 1962 à 21 heures.

présents: M.M. DOLIVET Maire, LEFEBVRE, MAURIN et GENDRON adjoints,
FOURNIER, BOURGUIGNON, VUILLAUME, HOGREL, MAYEUX,Mme
CHASSAING, M.M. PIETTE, BOUILLON, PELIERIN, SIMONNET et LAMAIRE.

FOIRE COMMERCIALE:

M. le Maire soumet à la Commission les propositions de M. BOURHIS tendant à
l'organisation d'une nouvelle foire commerciale sur la place du Général de Gaulle dans le
courant du mois d'Octobre prochain.

Après discussion, la Commission émet un avis favorable et décide toutefois de demander à
l'organisateur une redevance de 30 NF. par stand au lieu de 25 NF.

FETE COMMUNALE: 

M. le Maire rappelle qu'il a déjà été décidé précédemment de supprimer cette année la
cérémonie des Rosières ainsi que les jeux populaires et sportifs.

Par contre restent prévus:

1°  La retraite aux flambeaux le samedi 7 juillet pour laquelle à été retenue la fanfare de la 
      Régie Renault

2°  Les bals des 13 et 14 Juillet pour lesquels nous avons les propositions habituelles de M.
      RAY MOUCHOT qui fait les mêmes conditions que l'an dernier et à qui on devra
donner
      confirmation.

3°  En ce qui concerne le feu d'artifice qui devra être d'une catégorie supérieure à l'an
dernier,
      Le Maire indique que M. BOURHIS l'organisateur de la foire doit faire des propositions
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     qui sont sensiblement moins chères que celles de Ruggiéri. 
     Il doit également faire des propositions pour meubler l'affiche et apporter certains  
     divertissements pour le 8 juillet, la Commission en sera saisie de toute façon.

     M. BOURGUIGNON indique que l'A.S.F envisage d'organiser un bal pour le 24
     Novembre. 

REFECTION DU TERRAIN DE FOOTBALL STADE PANORAMA:

M. le Maire rappelle qu'à la suite de décision de l' F.F.F.A. de surprendre l'homologation du
terrain de football en raison de son mauvais état, l'entreprise VILLETTE, convoquée à un
rendez-vous sur place auquel assistaient M.M. LEFEBVRE, BOURGUIGNON, DALEM et
BOIRET, avait promis d'envoyer un devis pour une remise en état sommaire.

Ce devis est arrivé samedi et se monte à 7.800 NF.
Il comprend le binage et le ramassage de l'herbe dans les zones vertes, le passage au
rotavator de l'ensemble de la surface, le dressement sommaire, l'épandage de 50 m3 de sable,
le mélange du sable au sol par un fraisage mécanique, le dressement, rabotage et cylindrage
et enfin un léger sablage.

La commande de ce travail a été faite aussi tôt afin qu'il soit terminé pour le 1er Juillet, un
travail supplémentaire pour un nouvel épandage de chlorate de soude n'a pas été retenu et la
Commission se déclare de cet avis.

M. le Maire indique que l'entreprise VILLETTE a attiré l'attention sur le fait que cette
dépense sera inutile si nos services ne peuvent subvenir à son entretien hebdomadaire à
savoir  cylindrage, griffade, sablage.

M. le Maire promet tout son possible pour qu'un agent y monte très fréquemment.

UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LE C.E.A.

M. le Maire rappelle les précédentes délibérations de la Commission au sujet de cette affaire
et donne lecture des conclusions de la sous-commission qui avait été chargée d'étudier la
question avec les représentants de l'Association Sportive du C.E.A.

Ces conclusions sont les suivantes:
'' La Commission n'a pas discuté le nombre d'heures demandées par le C.E.A, soit 23 sur
105, ou plus exactement, puisque le C.E.A, demande réservation de 2 courts sur 3, 46 sur
315.
Sans doute toutes les heures laissées à l'A.S.F ne seront pas favorables (heure du déjeuner
par exemple), ne seront pas tenir compte des besoins du C.E.A, et nous ne savions pas,
d'autre part, ce que demanderaient les futurs inscrits de  l'A.S.F, ni leur nombre.

Nous avons plutôt cherché à dégager les jours qui nous paraissaient pouvoir plaire aux
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adhérents de l'A.S.F, ainsi avons-nous obtenu la répartition suivante:

Le Dimanche 2 courts sur 3 par le
C.E.A

de 7h à 11 h

1             ''                  '' ''               ''

3             ''                  '' de 11h à 21.

Le Samedi 2              ''                 '' de 7 h à 12 h

1              ''                 '' ''                ''

3              ''                 '' de 12 h à 21 h
       
Le Mercredi soir  Le C.E.A. Abandonne à l'A.S.F. les 3 courts de 18 h à 20 h et l'A.S.F, en
compensation lui laisse 2 courts sur 3 les lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi  de 20 h

Le Lundi         :    Le C.E.A aura 2 courts sur 3 seulement de 18 h à 19 h et un seul court sur
3 de 19 h à 21 h
Bien que les heures réservées au C.E.A. passent de 23 h à 24, comme les heures  de 20 h
0 21 h, ne sont guère utilisables que pendant 2 mois et comme le C.E.A. a dégagé les jours
qui nous paraissaient les plus utiles pour nos joueurs futurs, nous pensons que le tableau
actuel est parfaitement acceptable.
Il est entendu que des aménagements pourront être apportés à ce tableau, d'un commun
accord, si les circonstances l'exigent et surtout quand sera construit un tennis couvert.

Enfin à la demande de M. BOURGUIGNON, nous avons examiné aussi l'utilisation du
terrain omnisports. Le C.E.A. le demande de mercredi de 17 h à 21 h Le samedi toute la
journée et 3 dimanches par an (en avril et mai). Nous pensons que cela ne peut gêner
l'A.S.F. d'autant plus que le C.E.A. réservera en tout temps à l'A.S.F. Un terrain de basket ou
volley et que des arrangements occasionnels resteront possibles.

Des pourparlers entre l'Électricité de France et le C.E.A. sont en cours pour une coopération.
L'arrangement sera soumis à l'A.S.F. et à la Municipalité avant toute acceptation définitive.

Tous ces points ont été acquis à l'unanimité.

La Commission se déclare d'accord, toutefois sur la demande de M.M. LEFEBVRE et
PELLERIN, il sera demandé qu'une clause de révision soit insérée dans le protocole
d'accord qui devra intervenir en raison des changements qui peuvent se manifester dans
quelques années. Toutefois si le C.E.A. verse une redevance de 20.000 NF, dés maintenant il
devra en être tenu compte et cette révision ne devrait s'appliquer qu'après un délai de 10 ans
et de 15 ans.  

Par ailleurs sur la demande de certains conseillers un effort supplémentaire pourra être
demandé en raison des charges qui résulteront de l'entretien des terrains.
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AFFAIRES DIVERSES:

M. le Maire fait part de la documentation reçue d'une société désireuse d'implanter un centre
sportif de bowling dans notre région.

Après discussion, la Commission estime qu'il n' y a aucun inconvénient à ce que M. le
Maire reçoive le représentant de cette Société. 

M. le Maire donne lecture circulaire relative aux restrictions apportées à l'utilisation des bus
''Transport d'enfants '' qui interdisent les transports des sociétés sportives au delà d'un rayon
de 10 kms.

Après de longues discussions, il est décidé de demander au service des Ponts et Chaussées
dans quelles conditions on peut obtenir des autorisations exceptionnelles.

M. BOUILLON demandant des renseignements en ce qui concerne l'utilisation de la salle
des fêtes pour la prochaine saison, M. le Maire indique que cette salle pourra être utilisée
mais qu'il ne peut en assurer l'exclusivité au gymnase.

M. LAVALEIX pense qu'après les travaux de plâtre de l'actuel gymnase il y aura un temps
d'arrêt dans les travaux étant donné que le dossier d'agrandissement de l'école maternelle
n'est pas encore financé et que c'est lui qui conditionne la reprise des travaux. Les
installations du chauffage central devront être modifiées avant la pose du faux plafond par
conséquent cette salle, après un bon nettoyage, pourra encore être utilisée un certain temps.

Toutefois une observation est faite en ce qui concerne les déprédations qui sont commises et
notamment les portes qui ont été forcées.

La séance est levée à 10 heures 40.

COMITE DES FETES ET LOISIRS:

Séance du 27 avril 1965 à 20 h 45.

présidents : MM. DOLIVET Maire, VEDRENNE, BAUX, PETIT et VITRE Adjoints,
DEBOUT, ROHMAN, MAYEUX, AMAT, et MENANT Conseillers Municipaux.

VERICEL représentant l'U.N.C.
JALU représentant la Solidarité Combattante
JEANTET représentant les Prisonniers de Guerre
COSTIOU représentant les Médaillés Militaires

ORGANISATION DE LA CEREMONIE COMMEMORATIVE DU VINGTIEME
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ANNIVERSAIRE DE LA CAPITULATION ALLEMANDE DU 8 MAI 1945.

M. le Maire informe les membres du Comité qu'il les a convoqués en vue de l'organisation
de la cérémonie du 8 mai 1965.

Il déclare que cette convocation résulte surtout du fait de l'envoi par M. JALU, président de
la Solidarité Combattante, d'une lettre du 20 avril 1965 dont il donne la lecture suivante: 

M. le Maire.
A l'approche des cérémonies qui doivent être organisées pour commémorer le vingtième
anniversaire de la capitulation allemande du 8 mai 1945, et nous référant à la circulation
allemande du 8 mai 1945, et nous référant à la circulaire n° 11847 / CSMN-ON n° 2664 du
6 avril 1965 adressée à Messieurs les Préfets par M. Le Ministre de tout mettre en œuvre
afin que les différentes cérémonies du 8 mai, organisées par entente avec les autorités
locales, revêtent un éclat et une dignité plus remarquable encore que les années précédentes,
nous avons l'honneur de vous demander très respectueusement de vouloir bien prévoir pour
cette date une cérémonie identique à celle organisée par la Municipalité à l'occasion de la
commémoration de la Victoire du 11 novembre 1918.

Il nous serait très agréable de pouvoir informer le plus tôt possible, compte tenu des délais
d'impression et de diffusion, nos adhérents Fontenaisiens des dispositions que vous aurez
bien voulu prendre à cet égard.

Pour notre part, nous avons pu obtenir l'accord de principe du Comité du Relais Sacré pour
qu'un Flambeau allumé à la Flamme sous l'Arc de Triomphe le 7 mai au soir soit remis afin
de transporter à FONTENAY-AUX-ROSES où nous demanderions à la Municipalité de la
recevoir officiellement. Il serait ensuite veillé solennellement par les Anciens Combattants
de 1939-1945 jusque 24 heures, par exemple.

Le 8 mai, le Flambeau, porté par des Anciens Combattants de 1939-1945, participerait aux
cérémonies officielles que vous aurez bien voulu organiser comme nous l'espérons
( Monument aux Morts, place du Général de Gaulle – Défilé dans Fontenay-aux-Roses
jusqu'au Cimetière – retour à la Mairie). 

Le soir, il repartirait à PARIS pour être éteint par M. le Ministre des A.C. & V.G. sans l'Arc
de triomphe.

Dés réception de votre réponse, que nous voulons espérer favorable, nous prendrons contact
avec les autres Associations d'Anciens Combattants et de Victimes de Guerre de Fontenay-
aux-Roses (U.N.C. - Prisonniers de Guerre – A.R.A.C. ) afin d'organiser notre participation
commune à ces cérémonies que nous désirons dignes du sacrifice de tous les Morts de la
Guerre 1939-1945 avec ou sans uniforme.

Vous remerciant à l'avance de tout ce que vous voudrez bien décider en cette occasion, et
nous tenant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, nous
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vous prions d'agréé, Monsieur le Maire, l'expression de notre considération très distinguée. 

A l'issue de cette lecture M. le Maire passe la parole à M. JALU pour lui demander de bien
vouloir préciser le minutage du transport du flambeau.

M. JALU prend la parole et déclare que le flambeau partirait en voiture à 18 h 10 de l'Arc de
Triomphe pour arriver vers 19 h 30 où il serait reçu à la Mairie, puis veillé ainsi qu'il est
mentionné dans la lettre du 20 avril 1965.

M. le Maire passe ensuite la parole aux représentants des différents groupements d'Anciens
Combattants.

M. VERICEL déclare très fermement qu'il n'est pas d'accord pour qu'un flambeau vienne à
Fontenay-aux-Roses, le représentant des Médaillés Militaires se range à l'avis de M.
VERICEL, ainsi que M. JEANTET, représentant des Prisonniers de Guerre.

AMAT pense que la venue d'un flambeau à Fontenay-aux-Roses pourrait d' accueilli par
certains Fontenaisiens comme une publicité pouvant servir de tremplin à 'autres fins et il
pense que le meilleur moyen de commémorer l'Anniversaire du 8 mai 1945 est de se
recueillir à l'issue d'une très simple cérémonie.

M. DEBOUT se range également à l'avis de M. AMAT et déclare que les morts ne
demandent ni musique, ni trompette, mais seulement une grande simplicité dans la
commémoration de cet anniversaire.
A l'issue de cette discussion, M. le Maire reprend la parole et déclare qu'étant donné que 3
groupements sont contre la proposition de M. JALU, celle-ci ne peut être retenue. 

M. JALU déclare alors qu'il regrette vivement le refus de la venue du flambeau sacré à
Fontenay-aux-Roses.

M. le Maire invite donc les membres du Comité à étudier les conditions dans lesquelles se
déroulera la commémoration de cette journée fériée.

Tout d'abord il est décidé qu'une affiche sera faite, que les directeurs d'écoles seront
convoqués afin qu'ils accompagnent certains enfants au Monument aux Morts, aucune
clique ne sera présente, le rassemblement se fera dans la cour de la Mairie à 10h 45, des
fleurs seront déposées à 11 h, au monument aux Morts et une seule allocution sera
prononcée, celle de M. le Maire. D'autre part la cérémonie ne sera pas étendue au cimetière,
elle aura seulement lieu au Monument aux Morts.

Après ce mouvement de piété dédié aux morts, une cérémonie comme cela s'est déjà fait à la
mairie au cours de laquelle un Vin d'Honneur sera offert par la Municipalité.

M. VERICEL, représentant local de l'U.N.C. demande la parole pour signaler à M. le Maire
qu'en raison du 20éme anniversaire de la libération (1945-1965), il aimerait que ce soit les
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Anciens Combattants qui reçoivent les notabilités. Il propose en conséquence que l'U.N.C.
Offre un Vin d'Honneur, dans la salle du foyer des places Blanchet, réserve aux membres
des Associations et du Conseil Municipal.

M. le Maire accepte cette proposition au nom des membres du Comité et décide de
supprimer la réception faite habituellement à la Mairie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45.

COMITE DES FETES ET LOISIRS :
Séance du 18 mai 1965 à 21 h

présidents : MM. DOLIVET Maire, BAUX, PETIT, VITRE adjoints, DEBOUT ROHMAN,
MAYEUX, AMAT, MENANT, ESTABLET conseillers Municipaux.

M.M.BEAUCHEF représentant de la C.R.F.
  ''     BOURGUIGNON  )
  ''     VUILLAUME        )  représentant L'A.S.F.
  ''     HOGREL               )

Assistaient à la réunion.

FETE  DES  MERES :

M. le Maire informe les Membres du Comité  que trois fontenaisiennes recevront le
dimanche 30 mai la Médaille de Bronze de la famille française.

Il s'agit de Mmes ELOISE 4, rue André Neyts
TREMEAU 12, rue Bouille
et    PAYET 3, rue Gambetta

La question s'est posée de savoir s'il n' y aurait pas lieu d'avancer la cérémonie au samedi
après-midi afin de permettre à certaines mères d'assister aux offices religieux et d'effectuer
tranquillement le travail supplémentaire du dimanche.

Le Maire répond que c'est également son avis. Il brosse un tableau de ce qui se faisait les
années passées, à savoir
-réception des mères médaillées
-invitation des notabilités Fontenaisiens et des mères médaillées des précédentes
promotions
-discours de M. le Maire
-réponse de M. FOURNIER, conseiller municipal, président de l'Association locale des
Familles
-remise d'une somme de 100 frs et d'une gerbe de fleurs à chaque mère médaillée
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-puis lunch offert à toutes les personnes présentes.

M. le Maire demande aux membres du Comité s'ils pensent qu'une matinée artistique doit
être organisée à cette occasion.

Il pense que par expérience personnelle les gens n' y viendraient pas, néanmoins cette
question pourra être vue en temps utile pour l'an prochain.

Il confirme à M. MENANT que la cérémonie est fixée à 10 h 30 du matin et déclare que
chaque membre du Conseil Municipal recevra une invitation en temps utile.

Il signale enfin à l'issue de la cérémonie organisée à la mairie, une délégation, conduite par
lui-même, va saluer les vieilles mamans de la maison de Retraites Boucicaut.

FETE DES ROSATI :

M. le Maire signale que l'Association des Rosati,composée essentiellement de membres
ayant un lieu avec le Nord, puisque le mot Rosati est l'anagramme d'Artois, organise chaque
année une manifestation artistique dédiée en l'honneur de la Fontaine, des Femmes, du Vin
et des Roses.

M. Le président de cette Association, Maître Philippe KAH, choisit chaque année des
personnalités pour l'éloge de LA Fontaine.

Le nombre des présidents diminue chaque année, fort malheureusement les membres de
cette association disparaissent un à un et les jeunes n' y adhérent pas ; en conséquence il
 présume que dans quelques années il n' a aura plus de fête de ce genre.

Il rappelle qu'il y a une quinzaine d'années la Municipalité accueillait les membres de cette
Société à la Gare et que ceux-ci se rendaient de la Gare à la Mairie musique en tête,
maintenant étant donné la faible importance des présents, une réception très simple a lieu
dans la cour de la mairie, puis l'éloge de la fontaine est prononcée dans le parc Ste Barbe;
ensuite les intéressés prennent un déjeuner dans un établissement Fontenaisiens et se
séparent jusqu'à l'an prochain.

Dans le passé une partie artistique était organisée à la salle des fêtes, mais elle a été
également supprimée faute de public.

Comme l'an passé une coupe de champagne sera offerte aux Rosati à leur arrivée à la Mairie
le dimanche 13 à 11 heures.

M. le Maire conclut en signalant que les Membres du Conseil Municipal, du Comité des
Fêtes et les personnalités locales, seront invités en temps utile à cette manifestation
artistique.

113



FETE COMMUNALE:

Devant le peu d'empressement des Fontenaisiens à répondre à toutes organisations de
spectacles, de fêtes, de manifestations sportives etc. la fête communale organisée jusqu'ici à
Fontenay-aux-Roses se résume de la façon suivante :
 -  fête foraine sur la place du Général de Gaulle avec baraques et manèges;
 -  retraite aux flambeaux ouvrant la série des réjouissances.
 -  bal du 14 juillet.  
 -  puis feu d'artifice clôturant la fête communale annuelle.

Les Rosati ayant lieu cette année le 13 juin ne peuvent être inclus dans le cadre de la fête
communale; par contre la distribution des prix en fera partie.

M. le Maire rappelle également que le tirage de la tombola au profit des colonies de
vacances se déroule pendant cette fête communale et il signale que le gros lot est constitué
par une mobylette. Cette année il sera inutile d'en acheter une étant donné que celle
constituant le gros lot de 1964 n'a jamais été réclamée.

M. le Maire rappelle que pendant de très nombreuses années des jeux ont été organisés pour
augmenter l'importance de la fête communale. Ils avaient lieu le 14 juillet, mais étant donné
que les colonies de vacances sont parties depuis le début de juillet, il n' y avait plus d'enfant
candidat pour disputer ces jeux, néanmoins si les membres du Comité le souhaitent, il est
tout à fait d'accord pour qu'une nouvelle expérience soit tentée.

M. BOURGUIGNON pense que si ces jeux étaient organisés le dimanche 27 juin après-
midi et dotés de prix substantiels, un grand succès pourrait être obtenu. M. le Maire lui
répond qu'il veut bien permettre une nouvelle expérience et signale à M. BOURGUIGNON
qu'il met à la distribution de l'A.S.F. un crédit de 1000 f.

Après une discussion à laquelle prennent part MM. BOURGUIGNON, VUILLAUME,
AMAT et PETIT, il est décidé que les jeux se dérouleront à trois endroit différents, à savoir:

 -  jeux pour les enfants Place de la Mairie
 -  jeux sportifs dans le parc Sainte Barbe
 -  mât de cocagne Place de la Gare.

M.AMAT déclare qu'il serait souhaitable que la fête communale soit agrémentée par la
venue de groupe folkloriques.

M. le Maire répond qu'il est matériellement impossible de lui donner satisfaction pour cette
année, mais que pour l'an prochain toutes les suggestions doivent être examinées et
retenues.

M. le Maire propose ensuite de constituer une sous-commission qui sera placée sous la
présidence de M. VITRE pour la rédaction de l'affiche et la mise au point dans le détail de
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toutes les décisions qui viennent d'être prises.

Cette sous-commission serait composée comme suit:
 -  VITRE, président
 -  VUILLAUME,  représentant l'A.S.F.
 -   BEAUCHET, représentant la C.R.F. 
 -   HOGREL et AMAT

M. BAUX demande que les orchestres retenus pour les bals des 13 et 14 juillet soient
valables et ne considèrent pas ces fêtes en amateur.

UTILISATION DE LA SALLE MUNICIPAL DES FETES:

M. le Maire rappelle que la ville de Fontenay-aux-Roses possède maintenant une salle des
fêtes fort convenable, il serait donc souhaitable qu'elle soit utilisée au maximum,c'est
pourquoi il pense que la constitution d'un Comité des fêtes apparaît nécessaire.

Ce Comité qui serait constitué dans la forme prévue par la loi de 1901, recevrait une
subvention de la part de la commune en début d'année et s'occuperait de l'organisation des
fêtes sur le plan municipal.

Il demande donc aux membres présents de penser à cette question afin de désigner les
membres de ce Comité (notabilités et commerçants notamment).

Il déclare bien entendu que ces membres auront un travail important à fournir et que le fait
d'appartenir à ce Comité ne doit pas se borner à une position purement honorifique.

M. le Maire passe ensuite la parole à M. VITRE. Celui-ci informe les membres du Comité
que le Bureau Municipal a établi le tarif de location de la salle des fêtes qui sera soumis à
l'approbation du Conseil Municipal dans sa séance du 24 mai 1965.

D'autre part, il soumettra, dès qu'il aura terminé le travail, une proposition de projet de
règlement d'utilisation de la salle des fêtes. Par ailleurs, il a déjà pris certains contacts en
vue de l'organisation d'un spectacle très important à Fontenay avec le concours de Jean
FERAT.

M. le Maire reprend la parole pour indiquer qu'il ne faut pas se faire d'illusion sur le
bénéfice à escompter à chaque fête organisée. Il est a peu prés certain qu'un déficit sera
constaté chaque fois, mais, mais celui-ci fera partie des dépenses de ''-caractère culturel ''.

Il rappelle que depuis bientôt 20 ans de nombreux spectacles ont été organisés à Fontenay-
aux-Roses : catch – boxe – bals – théâtre – variétés etc... et que tous se sont soldés par des
échecs, néanmoins M. le Maire espère que ceux-ci disparaîtront.

QUESTIONS DIVERSES:
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M.VUILLAUME  demande si la salle des fêtes peut être utilisée pour l'organisation de bal.

M. le Maire lui répond par la négative, mais lui signale que M. BAUX a été chargé d'étudier
la pose d'un plancher spécial au gymnase des Ormeaux et qu'en principe ce local pourra être
utilisé comme salle municipale de bal.

M. le Maire lui répond par la négative, mais lui signale que M. BAUX a été chargé d'étudier
la pose d'un plancher spécial au gymnase des Ormeaux et qu'en principe ce local pourra être
utilisé comme salle municipale de bal.

M. AMAT est chargé par ailleurs de fournir le tarif pour la venue à Fontenay de la musique
de la Garde Républicaine.

M. ROHMAN demande dans quelles conditions s'effectue la remise de la Médaille
d'Honneur du Travail accordée aux Fontenaisiens.

M. le Maire lui répond que jusqu'ici il transmettait par une lettre spéciale le diplôme au
bénéficiaire, mais qu'il n'est pas du tout hostile pour qu'une remise solennelle ait lieu à la
Mairie.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45.

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS:
Séance du 21 Juin 1965 à 21 heures.

Présents:  MM. DOLIVET Maire, POULIGNIER, PETIT et VITRE adjoints,
BERNARDON, VANDERSTICHELE, MARTIN, MARLIANGEAS, FOURNIER, AMAT
et VUILLAUME. Assiste à la réunion M. JUILLIARD

STADE OMNISPORT ET TENNIS

M. le Maire  rappelle que le projet d'aménagement du stade omnisport et des tennis a fait
l'objet d'une autorisation de programme suivant arrêté ministériel du 8 Avril 1965 sur une
base subventionnelle de 1.182.786 frs ( la subvention étant fixée à 307.524 frs soit 26 %). 

Des emprunts seront contactés pour couvrir la différence et des assurances ont été données à
cet égard.

M. JUILLIARD a été appelé à refaire son dossier sur la base prévue et il lui a demandé de
venir expliquer aux membres de la Commission les économies auxquelles il a fallu se
résoudre pour rester dans la limite des crédits.
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M. JUILLIARD, plans en mains, donne des explications au sujet des installations prévues.

Les réalisations déjà faites ne sont pas prises en compte dans la dépense – par ailleurs un
troisième terrain de basket a été prévu dans un espace libre – il a fallu rogner surtout sur les
déblais, plantations et pelouses. Par ailleurs les tennis ont été prévus en calcaire au lieu de
Quick pour réduire la dépense de 20.000 frs par terrain.

Le devis s'établit approximativement comme suit:

Terrain omnisport:

- Terrassements et aménagement des sols               537.897,50

- Drainages ….............................               120.077,05

- Équipement et matériel …..........                 19.121,40

- Adduction d'eau ….................                 48.865,--

- Total ….............................................               =               725.960,95

- Terrassement et aménagement des sols                 92.912,80

- Drainage et assainissement …..............                 15.027,65

- Équipement et matériel …..................                 18.480,36

- Adduction d'eau …...........................                   9.715,--

- Plantations …...............................                   7.310,40

- Total ….....................................                         =               143.446,21

   
Il est demandé de prévoir la substitution d'un terrain de basket en terrain de hand ball soit
20X20 au lieu de 18 X 35 .

M. JUILLIARD va examiner la possibilité de le faire à l'entrée entre les deux terrains  de
volley.

A une demande il précise qu'il faudra procéder à une adjudication restreinte en vue de
l'exécution de ces travaux.

Il lui est fait part de la demande formulée par M. BOURGUIGNON pour que les travaux
d'aménagement du terrain d'honneur ne soient pas commencés avant la fin de la saison
prochaine soit fin mai 1966.

M. JUILLARD met en garde contre tout retard préjudiciable à la bonne marche de ces
travaux en raison de l'importance des crédits qui vont être dégagés l'an prochain, la gêne qui
pourra résulter du défaut d'utilisation du terrain ne pouvant être éludée autrement.

Le nécessaire sera malgré tout fait pour que les travaux se fassent en dernier.
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Après le départ de M. JUILLIARD, M. le Maire donne des indications en ce qui concerne
les travaux d'architecture dont  la dépense subventionnelle est chiffrée à 285.000 francs.

Après un échange de vues il est convenu que ce crédit service à l'installation d'une tribune à
4 éléments et d'un tennis couvert puisque tous les autres travaux ont été exécutés.

Il est certain toutefois que le tennis n'étant pas subventionnelle ne figurera pas au dossier et
qu'il sera porté sur le dossier les travaux de construction de vestiaires, douches et clôture.

CENTRE D'INITIATION SPORTIVE:

Après quelques mots de M. le Maire, M. PETIT explique l'intérêt qu'il y aurait à la création,
à côté du patronage communal, d'un centre groupant les enfants de 12 à 14 ans dont l'effectif
peut atteindre 240 enfants représentant le tiers de la population scolaire.

Il en explique le fonctionnement et les activités sous la direction de moniteurs et professeurs
de gymnastique.

Ces centres sont aidés par la Jeunesse et les Sports qui subventionne et prend en charge une
partie des vacations des moniteurs.

Il faudrait compter une dépense annuelle de 10.000 frs pour le règlement du personnel.

Dans l'immédiat il faudrait que le Conseil Municipal donne son accord à cette création, le
crédit nécessaire pour le premier semestre scolaire étant voté ultérieurement.

M. VANDERSTICHELE donne quelques précisions au sujet des disciplines qui seront
pratiquées: Éducation physique - Basket – Hand Ball – Volley. L'utilisation des deux terrains
et des deux gymnases devra être prévue et le car pourra être utilisé de temps en temps pour
le transport des équipes.

Il lui est fait remarquer que ce car servira également aux sorties des enfants du patronage et
qu'il ne faut pas compter sur l'utilisation de plusieurs chauffeurs.

Enfin il est convenu que la Direction de ce Centre devra revenir aux représentants de la
Municipalité MM. PETIT et VANDERSTICHELE. 

CENTRE CULTUREL LEO LAGRANGE

M. le Maire rend compte des tractations menées avec la Caisse des Dépôts en vue de la
location du Château ''Laboissière'' précédemment occupé par Citroën et de l'accord  qui
semble devoir intervenir.

Il indique les pourparlers engagés avec le Centre Culturel Léo Lagrange pour le
détachement d'un Directeur  permanent dont la moitié du traitement serait pris en charge par
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la ville et donne lecture des correspondances et projets de convention proposés. 

M. VITRE donne des indications supplémentaires et indique que la Municipalité se trouve
devant deux formules celle des foyers Léo Lagrange qui bien sûr étaient marqués
politiquement et celle des Maisons de Jeunes et de la Culture aidées davantage par les fonds
gouvernementaux.
Il craint que ces Centres Léo Lagrange écarteront certains Jeunes gens.

M. AMAT donne quelques précisions à ce sujet et des exemples de grandes villes dirigées
par des partis opposés et qui, malgré tout, font appel aux Centres Léo Lagrange.

M. le Maire indique que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné un autre nom pour faire
l'unanimité. Il propose celui de Maison Européenne de la Culture et de la Jeunesse.

Une discussion intervient alors à laquelle prennent part outre les premiers nommés, M.M.
FOURNIER et POULIGNIER.

L'appellation proposée par M. le Maire est retenue et M. AMAT préconise les noms de
Conseillers et personnalités pour faire partie du Comité Directeur sous la présidence de M.
le Maire et la Vice présidence de M. VITRE, étant bien entendu qu'il s'agit d'un Comité
provisoire qui sera remplacé ultérieurement par des jeunes élus lors de l'assemblée générale.

Là encore il va falloir faire vite car nous rentrons dans une période de vacances où tout est
arrêté. Le Conseil sera appelé néanmoins à prendre une délibération de principe.

La séance est levée à 23 heures.

COMMISSION DES FETES ET LOISIRS

Séance du 19 OCTOBRE 1965

Étaient présents : MM. DOLIVET Maire, VEDRENNE, POULIGNIER, BAUX, PETIT,
VITRE et MANGEOLLE adjoins, DEBOUT, ROHMAN, MAYEUX, AMAT, BEAUCHET,
VUILLAUME, BOURGUIGNON, HOGREL, AMAT, BEAUCHET, VUILLAUME,
BOURGUIGNON, HOGREL, CRESPI et VANDERSTICHELE

Excusés: MM. MENANT et Mme DOLIVET

FONCTIONNEMENT DE LA MAISON DE LA CULTURE
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M. VITRE à qui M. le Maire passe la parole présente le Directeur M. COULY qui vient
d'être nommé par la Fédération Léo Lagrange au poste d'éducateur permanent.

Il pense qu'il y aurait intérêt à ce que le logement qui lui est actuellement aménagé au 2éme
étage de l'aile du château soit terminé le plus vite possible afin qu'il puisse mener à bien et
dans les meilleurs conditions le travail préparatoire qui va être le sien en attendant
l'ouverture officielle de cette Maison.

Il va en effet devoir se livrer à une enquête approfondie pour s'informer des besoins auprès
de la jeunesse organisée ou non, faire connaître les buts que se propose cette Maison de la
Culture et rechercher des appuis.

Par ailleurs un budget devra être établi pour le 15 novembre afin de pouvoir chiffrer les
dépenses nécessaires à l'équipement et au bon fonctionnement de cette Maison.

Il lui semble par ailleurs que la Commission de la Jeunesse et des Sports aurait du être
convoquée car elle est davantage intéressée à la question que celle des Fêtes.

M. le Maire se félicite du prochain démarrage de cette Maison et demande à M. COULY de
faire connaître comment il entend procéder. M. COULY indique d'abord qu'il entend que
cette Maison soit ouverte à tous et qu'une neutralité neutralité absolue soit observée.

Il indique les activités qui pourraient être retenues pour commencer : poterie – philatélie –
ciné-club etc...

Il est très heureux des pièces mises à sa disposition et pense qu'elles suffiront surtout au
départ.

M. le Maire indique que les travaux sont activés au maximum en commençant par le
logement mis à la disposition du Directeur.

Il précise que le Comité chargé de son administration pourra être désigné après les contacts
envisagés auprès des éléments jeunes de la population.

M. AMAT indique que lors d'une précédente réunion un Comité provisoire avait été formé
ainsi qu'un Conseil de Maison.

La Commission après discussion désigne ceux de ses membres chargés de sa mise en route:
MM FOURNIER, ESTABLET, BERNARDON, ROHMAN, AMAT, VUILLAUME,
MENANT, Mme DOLIVET.

M. le Maire donne lecture de la lettre de la Caisse des Dépôts donnant son accord de la
location du Château Laboissière ainsi que les conditions consenties.

M. VUILLAUME demandant si un local pourra être mis à la disposition de M.
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BOURGUIGNON comme Secrétaire de l'A.S.F. pour ses archives notamment M. le Maire
répond par l'affirmative après entendu que les besoins de la Mairie soient pourvus.
AFFAIRES CULTURELLES 

M. VITRE indique qu'il y aurait lieu de prévoir un programme d'activités culturelles il pense
du reste que la mise en route de notre Maison de Jeunes en permettra le démarrage.

Il y aura les questions financières à débattre car il est certain que des déficits sont à prévoir
notamment en ce qui concerne l'organisation de spectacles culturels dans la salle des fêtes
trois ou quatre fois par an pour les scolaires et leurs familles.

Il pense également que des voyages seraient à organiser à l'étranger notamment pour que
des contacts soient établis entre les jeunes et que des relations suivies puissent s'instaurer.

Toutes ces questions sont liées au développement de la Maison de Jeunes.

M. Le Maire parle de la nécessité de prévoir l'utilisation de la salle des fêtes en raison des
frais engagés par la ville pour sa restauration même si cela implique un déficit à chaque
séance.

Une sous-Commission est formée à cet effet elle est composée de MM. DEBOUT,
MALEVILLE, MARTIN, MARLIANGEAS, CRESPI, VANDERSTICHELE, BEAUCHEF,
BOURGUIGNON, HOGREL et BROSSY, elle devra se réunir rapidement pour arrêter le
règlement intérieur de la salle des fêtes, son exploitation et la création d'un Comité des
Fêtes. 

M. VITRE et AMAT donne des indications sur des programmes qui pourraient être établis.

M. VITRE indique que le Théâtre de la Culture de l'Ile de France pourrait venir jouer fin
novembre '' BRITANNICUS'' ce spectacle étant donné par des artistes de la comédie
Française. 

La Commission se déclare d'accord et décide de fixer le prix des places à 8 frs et 4 frs pour
les enfants.

La question de l'organisation matérielle étant soulevée, M. le Maire indique que ce sera le
Comité des Fêtes qui doit être désigné qui s'en chargera.

La séance est levée à 22 h30

COMMISSION DES SPORTS

Séance du 24 Avril 1967 à 21 heures
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Étaient présents: MM. DOLIVET Maire, VERRENNE, BAUX, PETIT, MANGEOLLE,
adjoints, BERNARDON, FOURNIER, MALEVILLE, VANDERSTICHELE,
MARLIANGEAS, BOURGUIGNON et VUILLAUME.

Excusés : MM. POULIGNIER, MARTIN

Absent : M. VITRE

SALLE DE SPORTS DU GROUPE DU PARC

 1°)   Choix de l'emplacement  

 Monsieur le Maire communique le plan établi par le géomètre en vue de l'implantation de
cette Salle de Sports à proximité du groupe scolaire du Parc sur lequel sont précisés les
limites d'emprise de l'autoroute et les emplacements des arbres et allées.

Une très longue discussion intervient alors, les avis étant différents quant à cette
implantation, les uns, tels MM VANDERSTICHELE FOURNIER et PETIT préférant pour
des raisons différentes empiéter sur le parc, Monsieur le Maire, MM.BAUX et VEDRENNE
étant d'un avis différent.

Finalement en raison du fait que la dépense serait plus importante (estimée à 8 à 12
millions)  qu'ils s'en suivrait de nombreuses réclamations qui risqueraient d'alerter le service
des parcs et jardins en raison de l'importance des arbres à abattre, que des compensations
pourront être trouvées pour les activités du C.I..S et du patronage sur les excédents de
terrains de S.N.C.F face à l'école, que l'actuel terrain d'Éducation Physique pourrait servir
éventuellement, en attendant la construction de l'autoroute, de terrain de sixte et enfin que le
déplacement d'un bâtiment préfabriqué va dégager un emplacement intéressant le projet
soutenu par Monsieur le Maire n'est plus combattu.

2°) Choix du projet

Tous les projets déposés par les spécialistes et qui ont donné lieu pour la plupart à une visite
sur place sont examinés attentivement.

Finalement c'est le projet présenté par l'entreprise Sylvain Joyeux qui est admis comme
présentant le plus d'avantages. Son prix étant lui même le moins élevé.

Monsieur BAUX donne des indications techniques sur les principales caractéristiques de
cette salle et sur les aménagements prévus.

Monsieur le Maire indique toutefois que ce choix ne pourra être définitif que lorsque
l'entreprise aura reçu l'homologation de cette salle par le service de la Jeunesse et des
Sports. Cet agrément étant indispensable pour pouvoir traiter de gré-à-gré avec cette
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entreprise. Si celui-ci ne pouvait être obtenu dans un délai de deux ou trois mois le choix se
porterait sur le modèle de la Société B.S.M.

TRIBUNES DU STADE

Monsieur le Maire donne connaissance des dernières lettres de la Société des Établissements
BARBOT construction des Tribunes et de l'homologation qui leur a été donnée du type de
tribune prévue à Fontenay-aux-Roses ainsi que de la dépense à envisager qui ne laisse plus
aucune possibilité de financer même en partie le tennis couvert prévu en même temps.

Les plans de ces tribunes et des vestiaires  -douches sont examinés et Monsieur
BOURGUIGNON pense qu'ils donneront satisfaction.

Le coût de cette installation, non compris bien entendu les fondations spéciales, s'élèvera à
206.170 francs et le marché à passer avec les Établissements BARBOT se limitera à cette
fournitures.

VESTIAIRES DES TENNIS

Monsieur le Maire montre les plans du bâtiment qui est en train de s'édifier pour les besoins
des utilisateurs des tennis et qui comprend un petit logement de gardien et deux vestiaires
Hommes et Dames avec chacun une pièce avec douche W.C et lavabos . Ceci bien entendu
en attendant que l'on puisse récupérer le bâtiment en dur dont se sert actuellement l'école
des Pervenches.

AFFAIRES DIVERSES

Monsieur le Maire indique qu'en raison de l'impossibilité d'assurer actuellement la
construction du tennis couvert, le crédit inscrit au budget pour achever ce bâtiment, sol,
électricité, équipement etc... se trouve disponible. Il propose d'utiliser ce crédit qui se monte
à 105.000 francs pour construire dès maintenant deux courts de tennis supplémentaires dont
un d'entraînement et de passer un avenant au marché avec l'entreprise VEYRET pour leur
exécution sans plus attendre.  

La commission donne son accord à ce projet qui donnera satisfaction dans l'immédiat à un
plus grand nombre de joueurs.

Par ailleurs si nous en avons la possibilité il sera également exécuté un mur pour
l'entraînement des débutants.

Il est bien entendu par ailleurs que la question du tennis couvert n'est pas abandonnée et
pourra être reprise quand nous pourrons disposer de l'emplacement occupé par l'école
provisoire qui conviendra parfaitement.

Il est indiqué enfin que la question des lisses autour du terrain d'honneur a été abordée avec

123



Monsieur JUILLIARD et que ce dernier envisage d'en confier l'exécution à la même
entreprise en supplément de son marché.

La Séance est levée à 22 heures 30.

COMMISSION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Séance du 2 février 1968  -21 heures

Étaient présents: MM. DOLIVET Maire, VEDRENNE, POULIGNIER, BAUX et
MANGEOLLE adjoints, BERNARDON, FOURNIER, VANDERSTCHELE,
BOURGUIGNON, VUILLAUME.

Monsieur DALEM représentant M. JUILLIARD assiste à la réunion.

PROBLEMES POSES PAR L'UTILISATION DU TERRAIN      D'HONNEUR DE  
FOOTBALL

Monsieur le Maire indique que dans la nuit du 13 janvier au 14 janvier, alors que rien ne le
faisait prévoir, après un verglas subit, faisant suite à une journée de gel, un brusque
réchauffement de la température se produisait, qui faisait rapidement fondre la glace.

Dans la matinée du dimanche les équipes vétérans de l A.S.P.T.T. voyant l'état des terrains
en plein dégel décident de ne pas jouer.

Par la suite des équipes du Plessis-Robinson qui devaient être opposées à des équipes de
l'A.S.F. avec l'accord de leurs dirigeants arbitres décidèrent de jouer.

Le gardien du stade qui protestait, se fit vertement remettre à sa place.

Selon des renseignements quatre matchs furent joués dans la journée deux sur chaque
terrain. Résultat: deux terrains défoncés le plus gravement atteint : le terrain d'honneur.

Les photos de ce terrain qui ont été prises le lendemain et qui témoignent des dégâts
occasionnés sont communiqués aux membres de la Commission.

La réparation du terrain en sol stabilisé qui a nécessité l'apport de 132 m3 de sable de Loire
est en voie d'achèvement et sa remise en état s'est traduite pour la commune par une dépense
de 7.700 Francs.

Quant au terrain d'honneur Monsieur le Maire a demandé un devis de remise en état à
l'entreprise RIOUSSE dont il va donner connaissance.

Il donne lecture au préalable des rapports établis sur sa demande par M. JUILLIARD  et M.
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BOURGUIGNON.

Monsieur BOURGUIGNON à sont tour veut disculper l'A.S.F et retrace les observations
formulées au sujet des défectuosités signalées en ce qui concerne  le terrain d'honneur et son
défaut d'entretien par l'entreprise qui en est chargée.

Monsieur FOURNIER regrette de son côté qu'un sablage n'a pas été effectué conformément
à l'avis de l'Inspecteur de l' I.N.S formulée lors de la réception provisoire.

Monsieur le Maire indique que l'avis de cet organisme n'a été donné que récemment sur le
vu des prélèvements opérés et que Monsieur JUILLIARD ne l'a communiqué à l'entreprise
que le 13 janvier lui enjoignant de faire effectuer les perforations et apports de sable dès que
les conditions atmosphériques le permettront.

Il donne ensuite lecture du devis de remise en état présenté par l'entreprise prévoyant:

1ére solution : remise en état en mars et pas de jeu avant inauguration 27.250 frs avec
fourniture et mise en place de gazon      ...................................... 38.000  frs

2éme solution :remise en place provisoire permettant les jeux jusqu'en fin de saison et
ensuite reprise définitive..............................................................................  41.750 frs
avec fourniture et mise en place de gazon plaqué.......................  53.000  frs.

Un important débat s'instaure tant en ce qui concerne les responsabilités que les frais  à
engager pour la remise en état du terrain.

Monsieur DALEM donne son avis à ce sujet et il est convenu que le représentant de
l'entreprise RIOUSSE sera convoqué dans le bureau de Monsieur le Maire mercredi
prochain pour discuter sur ses propositions qui semblent particulièrement onéreuses.

Au cours de cette discussion il est décidé que l'inauguration du stade pourrait avoir lieu le
15 septembre prochain.

La question devra être revue en temps voulu pour qu'un programme de compétitions soit
envisagé pour cette date.

Sur la demande de Monsieur VANDERSTICHELE il est convenu de faire de trocage de la
piste pour le mois de mars.

SALLE MUNICIPAL DE SPORTS

Monsieur le Maire donne connaissance du dernier dossier technique présenté par l'entreprise
SYLVAIN JOYEUX concernant cette salle qui doit être implantée sur l'actuel terrain de
sixte du Parc et du marché présenté par cette entreprise et se chiffrant à la somme de
950.000 francs plus les frais de nivellement des sols, d'alimentation et d'évacuation des eaux
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et l'alimentation électrique.

Après discussion, la Commission donne son accord à ce projet dont la réalisation rapide est
demandée par les sportifs.

La séance est levée à 22 heures 30.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
JEUNESSE ET SPORTS

présents: MM. DOLIVET Maire, PETIT, VITRE, adjoints, FOURNIER, CANCEIL,
KERST, ROHMAN, MME BOURLY, DORMOIS, MM. FARRO, LEVEQUE
STEGMEIER et BEURDOUCHE.

Excusés: MM. POULIGNIER, MANGEOLLE, AMAT et GRIELEN.

PREPARATION DU VII  éme   PLAN  

le Maire donne au préalable des indications concernant les opérations qui ont été exécutées
au cours du VIIéme plan.

EQUIPEMENT SPORTIF

Grosses opérations:Gymnase et terrain d'évolution  - École ''Les Pervenches''
                                Terrain d'évolution                    - École ''Les Renards''
                                Acquisition de terrain rue des Potiers pour gymnase futur C.E.S.
                                Aménagement terrain football parc municipal et piscine privée
                                construite par la Sté Anjou.

Travaux de moindre importance:
                         
                                 1 tennis supplémentaires                               )
                                 3 tennis en revêtement spécialistes               )       TENNIS    
                                 Éclairage de deux terrains                             )     
                                 Aménagement de salle pour ping pong         )

                                 Éclairage du terrain d'entrainement               )
                                 Éclairage de deux allées et de la piste           )
                                 Reprise complète de trois terrains de jeux     )      STADE
                                 Pistes de saut en revêtement spécial              )       OMNI
                                 Aménagement et chauffage central bâtiment )       SPORT
                                 préfabriqué                                                     )
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Équipement culturel et socio-éducatif

Grosses opérations:  Centre culturel polyvalent comprenant en outre locaux pour 
                                  conservatoire de musique et Club des Anciens.

Travaux de moindre importance: 
                                  Aménagement de locaux dans les anciennes classes provisoires
                                   ''Les Paradis ''

Il donne lecture ensuite des propositions au titre du VII éme plan à savoir

EQUIPEMENTS SPORTIFS:

Salle de sports sur partie terrains désaffectés C.E.S.''Lombart-Potiers '' en conformité de
l'avis déjà donné par la Commission d'aménagement.

M. FOURNIER explique l'intérêt que représente la construction de cette salle en raison des
besoins qui se font sentir à nouveau par suite de l'importance des effectifs et de
l'insuffisance des équipements de plein air.

M. STEGMEIER aimerait que la Municipalité ait plus de possibilités de disposer de cette
salle qu'actuellement avec la salle du Parc 

M. le Maire pense en effet qu'après chaque orage le terrain est impraticable et le sable est
emmené jusqu'à l'égout de la rue Marx Dormoy. Il estime par conséquent que ces travaux
sont nécessaires à une meilleure utilisation notamment pour les enfants du Centre Aéré.

EQUIPEMENT CULTUREL ET SOCIO-EDUCATIF

-Équipement du Centre Culturel Polyvalent dont la mise en service pourra intervenir en
octobre 1976.

-Restauration du Château Laboissière et aménagement du Centre de Jeunes et de La
Bibliothèque

M. le Maire donne des explications au sujet des possibilités qui seront offertes par suite du
transfert prochain de la Perception de celle envisagée du service mécanographique de la
Mairie et du Contrôleur des contributions, sans oublier celle déjà effectuée du club des
anciens.

M. VITRE indique ce qui est envisagé et précise par ailleurs que l'annexe ''Les Paradis ''
a permis de transférer certaines activités et que la terminaison du Centre Culturel à brève
échéance va apporter une solution aux insuffisances actuelles.

M. VITRE par ailleurs donne connaissance des propositions faites par la Maison
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VILLEROY DAL, pour l'équipement du terrain de jeux qui sera aménagé rue des Potiers et
dont le montant s'élève à 56.870 F.

M. DORMOIS demande si une piste de patins à roulettes ne pourrait être faite – également
ce qui semble difficile et très onéreux.

Il est convenu que des crédits seront prévus au budget primitif de l'exercice 1976 pour
financer l'équipement du Centre Culturel polyvalent et du terrain de jeux.

La Séance est levée à 22H

SOUS COMMISSION DES SPORTS

Réunion du 11 Octobre 1976

Présents: MM. DOLIVET Maire, POULIGNIER, VITRE, AMAT, adjoints, FOURNIER,
STEGMELER, FARRO, BEURDOUCHE

CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF COUVERT DES POTIERS

M. le Maire indique que pour faire suite à la décision du Conseil de changer l'affectation du
terrain acquis par la Ville rue des Potiers et destiné primitivement à la construction d'un
C.E.S. en vue notamment de la construction d'un complexe sportif couvert l'Office
Municipal des Sports a été chargé de se documenter sur les différents types de bâtiments du
type C.O.S.E.C. susceptibles d'être retenus.

Son choix s'est porté sur le projet des établissements Sarrade-Galtier et c'est ainsi que
différents établissements construits par cette Société ont été visités.

Sur sa demande M. FOURNIER donne des explications sur ce type de construction qui
comporte outre les locaux annexes, un gymnase A' , 2 salles d'entrainement et une halle de
sport dans la solution verticale en raison de la déclivité du terrain où il doit être implanté et
de l'intérêt de conserver un espace vert comme jardin public.

Il indique les suppléments jugés indispensables pour que ce complexe sportif répondre aux
aspirations des utilisateurs.

M. Le Maire indique la promesse faite par M. MAZEAU, pour subventionner cette
opération et l'obligation de déposer le dossier avant la fin du mois pour bénéficier de ladite
subvention.

Il précise par ailleurs que les constructions traditionnelles ne sont pas subventionnées et
donne lecture de la délibération qui sera soumise au Conseil.
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CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF COUVERT. APPROBATION DE
L'AVANT '' PROJET. DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Le Conseil.

Vu sa délibération du 26 février 1976 décidant le changement d'affectation du terrain acquis
par la Ville rue des Potiers et destiné primitivement à la construction d'un C.E.S. en vue
notamment de la construction d'un complexe sportif couvert.

Vu les résultats de l'enquête à laquelle il vient d'être procédé, considérant qu'il importe de
déposer le plus rapidement possible, suivant le Conseil donné par le Secrétaire d'État à la
Jeunesse et aux Sports par lettre du 27 février 1976, l'avant projet de construction d'un
modèle C.O.S.E.C. retenu par la Ville en vue d'obtenir l'aide financière escomptée.

Vu le dossier technique du projet présenté par les établissements SARRADE GALTIER et
Fils pour la construction d'un complexe sportif évolutif couvert dans sa solution verticale
( par suite de la dénivellation du terrain ).

Vu les différentes réunions tenues par la Commission de l'Office Municipal des Sports au
terme desquelles les plans présentés par les Établissements SARRADE GALTIER et Fils
ont  été approuvés moyennant quelques modifications et prestations supplémentaires jugées
indispensables.

Vu l'avis de la Sous-Commission des Sports.
Sur la proposition du Maire,

D E L I B E R E :

1°/ Accepte le projet dressé par les Établissements  SARRADE GALTIER et Fils, dont
le siège est à Parsis ( 16 éme ) 23, rue Boissiére, en vue de la construction sur le terrain
communal rue des Potiers d'un complexe sportif évolutif ( solution verticale)
comprenant outre les locaux annexe, un gymnase A' deux salles d'entrainement et une
halle de sports.

2°/ Approuve les plans et devis descriptif et estimatif, dressés à cet effet et se chiffrant à
2.058.133 f. soit :

      PRIX DE BASE ADAPTATION  JUIN 1976

          Avril  1971              1.7042

 Halle de sports          1.023.517              1.744.277

 Gymnase A '             115.159                 196.253

 1ére salle d'entrainement               36.591                   62.358
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 2 éme d'entrainement               32.416                   55.243

 Total...                                      1.207.683              2.058.133

3°/ Donne son accord aux options supplémentaires demandées par la Commission
qualifiée de l'Office Municipal des Sports à savoir :

        PRIX DE BASE     ADAPTAION JUIN 

       Avril 1971              1976

1°/ Revêtement des sols des
plateaux d'évolution

             88.616             1.7042

2°/ Revêtement de sol des
annexes carrelage faïence murs

             32.014 
               7.458

3°/ Supplément peinture              44.406

 4°/ Renforcement éclairage              45.577

5°/ Gradins métalliques              36.023

6°/ Fermeture vestiaires et
douches

             19.623

7°/ Ravalement en Pantigrés              23.093

8°/ Faux plafond-isolation
thermique

             61.828

9°/ Insonorisation- isolation
thermique

             32.401

10°/ Divers              57.025

           448.284        763.965

4°/ Fixe le montant de la dépense provisoire à 2.822.098 F. non compris les honoraires
d'architectes s'élevant à 80.932.20 + 61.903 soit 142.835, 20 F. et les travaux de
préparation des sols, terrassements, sondage, V.R.D. - clôture et plantations estimées
eux-mêmes à 500.000 F. 

5°/ Sollicite conformément aux prescriptions légales et réglementaires l'aide financière
de l'État.

6°/ Vote le principe de l'emprunt nécessaire au financement de la partie de dépense
restant à la charge de la Commune.

Une longue discussion intervient alors et M. VITRE insiste pour que La Municipalité puisse
disposer d'une salle pour d'autres activités sans que les sportifs s'y opposent.

Finalement la Commission donne son accord sur les dispositions retenues.

Il est indiqué toutefois:
       a) que les travaux ne pourront commencer avant que le financement total ne soit  
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        assuré.
       b) que les travaux de terrassement préliminaires seront assurés par la Ville dans  
       la limite du crédit inscrit au budget.

AMENAGEMENT D'UN TERRAIN DE SPORT TEMPORAIRE (RUGBY) DANS
L'EMPRISE DE A 10.

M. le Maire rappelle que pour faire suite aux indications déjà données pour l'aménagement
d'un terrain du rugby sur les terrains appartenant à la S.N.C.F. Et à la S.C.I.C. La Direction
de l'Équipement a procédé aux études nécessaires et déposé un dossier dont il donne
connaissance.

Il précise qu'il s'agit d'un aménagement sommaire en raison de son caractère provisoire et
que les frais à engager doivent tenir compte de cette situation.

Le devis estimatif ne tient pas compte de divers travaux préparatoires tel l'apport des terres
de remblai indispensables qui devront être à pied d'œuvre.

Par ailleurs la voie pour piétons existons existant devra être déplacée et la Ville devra s'en
charger.

Fournier donne des explications techniques concernant ce terrain qui sera drainé et gazonné.
En ce qui concerne le vestiaire indispensable le problème sera revu ultérieurement mais dès
maintenant il sera demandé au Secrétariat d'État à la Jeunesse et aux Sports l'attribution d'un
bâtiment préfabriqué ( du type 1000 clubs) qui diminuerait la dépense à engager. 

M. Le Maire donne lecture de la délibération qui sera soumise au Conseil.

AMENAGEMENY D'UN TERRAIN DE SPORT TEMPORAIRE DANS L'EMPRISE DE
A.10.

Le Conseil.
Considérant que la Municipalité a formulé le désir de pouvoir utiliser à titre provisoire, un
ensemble de terrains entre la rue Blanchard et la rue Georges Bailly appartenant à la
S.N.C.F. Et la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts et correspondant à
l'emprise initialement prévue pour l'autoroute A 10 afin d'y aménager un terrain de rugby et
des espaces verts.

Considérant qu'un accord de principe a été par ces deux Sociétés sous réserve de
l'autorisation du Ministère de l'Équipement.

Vu l'engagement pris par la Ville suivant délibération au Conseil Municipal du 26 février
1976 et la demande faite à la Direction de l' Équipement ( Direction Sud 1 ) pour l'étude du
projet.
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Vu les accords donnés par Monsieur le Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports en date
du 23 Mars 1976 et par Monsieur le Directeur Départemental de l'Équipement en date du
1er Juin 1976 pour l'utilisation de ces terrains sous réserve que les installations légères,
seules autorisées seront supprimées sans indemnité ni reconstitution lorsque la Direction
Départementale de l'Équipement aura besoin du terrain. 

Vu le dossier technique d'aménagement d'un terrain de sport dressé par la Direction de
l'Équipement ( Division Sud 1 ). 

Vu l'avis de la l'Inspecteur Départemental à la Jeunesse et aux Sports.

Vu l'avis de la Sous-Commission des Sports.

Sur la proposition du Maire 

D E L I B E R E

1°/ Accepte le projet d'aménagement d'un terrain de sport dans l'emprise prévus
initialement pour l'autoroute A 10 entre la rue Blanchard et la rue Georges Bailly, dressé
par la Direction Départemental de l'Équipement ( Division Sud ).
2°/Approuve les plans et devis estimatif dressés à cet effet et se chiffrant à 265.000F. 
3°/ Décide à cet effet l'ouverture d'un crédit d'égale somme à la suite du budget de
l'exercice courant s/s chap. 903.50.Terrain de Sports-Tennis art. 2321 sous la rubrique ''
Travaux d'aménagement d'un terrain de Sports '' gagé sur le fonds d'équipement des
collectivités locales suivant arrêté préfectoral du 29 Juillet 1976.
4°/ Demande à Monsieur le Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports l'attribution
d'un bâtiment préfabriqué à usage de vestiaires-douches ( type   1000 clubs ) pour
compléter l'équipement de ce terrain.

La Commission donne son accord et il est décidé par ailleurs dés que nous pourrons
disposer du terrain de mettre des panneaux pour informer la population de ces projets.

La Séance est levée à 22 h 15.
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