Cette partie de rue regroupe alors de nombreux commerces.
Beaucoup concernent l’alimentation (boucherie, boulangerie,
pâtisserie, épicerie…) et plusieurs d’entre eux sont installés
depuis de nombreuses années (H. Salvadé avant 1937, M. et Mme
Varnerot depuis 1950, A. Blain avant 1952, Melle David vers 1954
et qui restera jusqu’en 1987, R. Touche avant 1955, A. Sautel
avant 1956…).
Les travaux s’achèveront, comme prévu, une dizaine de jours
après ce courrier.

L’Archive de la Quinzaine1 n°135
Du lundi 24 août au samedi 5 septembre 2009

Les commerçants pétitionnent
(1967)

L’Archive de la Quinzaine n° 136
Du lundi 7 septembre au samedi 19 septembre 2009 :

L’abbé Callon et l’Eglise Saint-Stanilas des Blagis
(vers 1936 ?)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 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»).

Lors de la séance du 31 mars 1967, le Conseil municipal
demande à la Compagnie Générale des Eaux (avec laquelle la
ville a signé une convention) le remplacement d’une conduite
d’eau vêtuste d’environ 100 mètres située rue Boucicaut.
Les travaux, engagés le 3 octobre suivant, touchent directement
les numéros 25 à 45 de la rue. Sur cette portion de l’artère, la
circulation devient impossible, ce qui provoque la réaction des
commerçants
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217) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition de l’ouvrage de Thérèse Charles-Vallin intitulé Tallien
(paru en 1997 aux éditions Jean Picollec). Jean Lambert Tallien,
journaliste, était aussi l’un des principaux personnages de la
Révolution française (durant laquelle notamment il triompha de
Robespierre). Il habita, avec Thérésia Cabarrus, la maison qui
accueillera en partie l’Ecole Normale dans les années 1880.
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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