Quelques ann€es auparavant, ce nouveau square €tait identifi€e
comme la • place de l’Eglise ƒ sur les plan (notamment en 1967).
Il est le r€sultat indirect du percement de l’avenue de Paris
[Jeanne et Maurice Dolivet] au d€but des ann€es 1950 puis de la
destruction de maisons jug€es non r€habilitables. Apr„s son
r€am€nagement de 1972, cet espace sera modifi€ par
l’€largissement de cette partie de la rue Boucicaut (dans les
ann€es 1980) et par des projets immobiliers finalis€s au d€but des
ann€es 1990.
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L’Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs

(vers 1967 ?).

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 … 19h 30
/ le mercredi de 9h30 … 12h00 et de 13h30 … 16h30 / le jeudi de 9h30 … 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 … 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Au mois de juin 1972, on inaugure … proximit€ de l’Eglise
un square au nom de Philippe Kah. Disparu 6 mois auparavant,
l’ancien pr€sident des Rosati voit d€sormais sa m€moire honor€e
par une sculpture (œuvre de Bouquillon) reposant une st„le (de
Ren€ Letourneur). Une plaque • square Philippe Kah ƒ est
€galement d€voil€e par Mme Kah en pr€sence notamment de
Maurice Schumann (ministre des affaires €trang„res et ami
personnel du disparu) :

L’actualit‚ des Archives municipales
Désormais, il existe trois possibilités pour lire les publications des
Archives municipales : les retirer dans les présentoirs de la Mairie, les
télécharger sur le site de la ville, les recevoir directement à domicile
contre 3 euros pour le second semestre 2008. Pour plus de
renseignements, merci de contacter le service des Archives.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de pr€sentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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