L’assainissement de la rue Georges Bailly s’int•gre en fait dans
un programme national dont l’origine remonte ‚ l’Etat franƒais.
En mai 1942,
la toute nouvelle D„l„gation G„n„rale ‚
l’Equipement National „labore une r„flexion sur la France de
l’apr•s-guerre. Parmi les pistes explor„es : un d„veloppement
plus „quilibr„ du territoire, une urbanisation contr…l„e…et une
politique de grands travaux ‚ financements publics. Plusieurs de
ces options vont ‡tre reprises en 1944 par le G„n„ral de Gaulle,
ce qui d„bouche notamment sur la mise en place du plan
d’„quipement national (1945-1952) dont l’assainissement de la
rue Georges Bailly est l’un des r„sultats visibles.

L’Archive de la Quinzaine1 n•130
Du lundi 15 juin au samedi 27 juin 2009

L’assainissement de la rue Georges Bailly
(vers 1951)

L’Archive de la Quinzaine n• 131
Du lundi 29 juin au samedi 11 juillet 2009 :

Vers le r„tablissement de la dˆme et des droits f„odaux
(1820) ?

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 ‚ 18h 00
/ 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»).

L’actualit• des Archives municipales

G€n€alogie M. Claude Guiot, dont nous retrouvons des
anc€tres dans la r•gion d‚s la fin du XVI‚me si‚cle, a effectu• une
recherche sur la g•n•alogie de la famille Chevillon (pr•sente dans
nos contr•es depuis 1503). Le livret d’une dizaine de pages est
consultable aux Archives ou peut €tre envoy• par courriel sur
demande.
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Durant la premi•re moiti„ du XX•me si•cle, les travaux
d’assainissement de la voirie fontenaisienne sont peu d„velopp„s.
Ainsi, jusqu’en 1942, seules une vingtaine d’art•res a „t„ trait„e.
Apr•s la Lib„ration, le programme s’acc„l•re avec les rues ou
avenues des Potiers, Gambetta, Franƒois Moreau (‚ partir de
1946) , Gallieni et Pierre Curie (en 1948). En 1950, le choix se
porte sur les rues du Moulin Blanchard et Georges Bailly. C’est
cette derni•re que nous d„couvrons avant et pendant les travaux
vers 1950-1951 (s„rie Fi) :
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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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