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Ce projet, qui avait l'avantage d'ouvrir la cour de la Mairie

vers la place n'est pas retenu.  La grille sera néanmoins démontée

et  le  poste de police (situé sur la  gauche,  dans la  continuité des

numéros 61 à 73)  détruit.

L’Archive de la Quinzaine n° 205

Du lundi 30  avril  au samedi 12 mai 2012:

Suppression de la baignade aux chevaux

(1929)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00

/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12h30

/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous). 

David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12 

documentation@fontenay-aux-roses.fr

http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-
patrimoine/ 

L’actualité des Archives municipales

En  vente :  l'ouvrage  de  Gaston  Cœuret,  Fontenay-aux-Roses  en

images au début du XXeme siècle a été réédité par la Ville. Il est en

vente au prix de 24 euros au service des Archives municipales. 

L’Archive de la Quinzaine  1   n°204  
Du lundi 216 avril  au samedi 28 avril 2012

Projet d'agrandissement de la Mairie

(1980)
   

Déclarée inadaptée à la taille de la Ville dès les années 1930,

l'agrandissement  de  la  Mairie  fait  l'objet  de  différentes  études

durant les années 1960 et 1970. Trois projets sont successivement

envisagés  :  son  remplacement  par  une  tour  d'une  vingtaine

d'étages  dont  la  partie  inférieure  serait  réservée  à  des  services

administratifs,  la  construction  d'une  annexe  entre  les  rues

Boucicaut  et  Jaurès  (sur  l'actuel  square  Georges  Pompidou),

l'ajout d'ailes sur le bâtiment existant. Des difficultés juridiques et

l'attachement des Fontenaisiens pour leur « vieille Mairie » oriente

le choix vers la troisième option. 

Les travaux, prévues en 3 tranches, commencent en 1975.

La troisième partie est programmée pour 1980-1981. Comme elle

est conjuguée avec l'alignement d'une portion de la rue Boucicaut,

l'architecte  communal  Yves  Boiret  envisage  la  démolition  de  la

grille et du muret qui séparent la rue de la cour (T 162) ;

1 Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant

l’histoire  de  Fontenay  accompagné  d'un  petit  texte  de  présentation.  L’ensemble  forme

L’Archive de la Quinzaine.




