
1
4

Le stade du Panorama sera inauguré sur ces lieux plus d'une

décennie après (le  dimanche 1er juin 1969).  Mais,  avant  le  projet

d'équipement  sportif,  le  Conseil municipal  avait  émis  un premier

souhait  en  novembre  1948  :  que  l'endroit  connu  pendant  des

décennies sous le nom de « Fosse Bazin » soit déblayé et reboisé par

le Département  pour le  rendre  dans son état  originel,  celui  d'une

promenade champêtre qui attirait chasseurs et parisiens.

Prochainement :

L’Archive de la Quinzaine n° 220

Du lundi 26 novembre au samedi 8 décembre 2012:

Projet d'alignement de la place Carnot

 (1944)

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
Adresse : 75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès

92260 Fontenay-aux-Roses 

Retrouvez les Archives municipales sur
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville /histoire-et-

patrimoine/  
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes
les publications historiques, des films tournés dan s les années

1950 et 1960, la lettre hebdomadaire des Archives, 
des bases de données...).  

L’Archive de la Quinzaine  1   n°219  
Du lundi 12 novembre au samedi 24 novembre 2012

Les espaces libres sur la zone du Fort de Châtillon 

(1956)
   

Une  loi  du  14  août  1926  confie  aux  départements  la

gestion des espaces libres autour des forts de 2eme ligne. Du

fait  de  l'existence  du  Fort  de  Châtillon,  les  communes  du

Plessis-Robinson  et  de  Fontenay-aux-Roses  sont  directement

concernées par cette disposition. 

Déboisés  sauvagement  durant  la  Seconde  Guerre

mondiale  puis  transformés  en  dépotoir,  certains  espaces  à

l'ouest du territoire sont ainsi revendiqués en novembre 1949

par  le  Conseil  municipal  fontenaisien.  Celui-ci  souhaite  « la

remise  à  la  commune  de  Fontenay-aux-Roses  du  plateau

constitué par la décharge actuelle, après remblaiement, en vue

de l'aménagement du terrain en stade municipal ». 

Le  Département  de  la  Seine  accède  à  la  demande  en

1957-1958. Voici les terrains remis par convention à Fontenay-

aux-Roses (1 M 186) :

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.
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