Les architectes Michel Andrault et Pierre Parat
réalisaient pour l'occasion leur premier chantier … qui
constituait aussi leur projet de fin d'études. La forme
ovoïdale de l'enceinte rappellerait la forme d'une goutte
d'eau dans un lieu irrigué depuis des siècles par le
ruisseau de la Fontaine du Moulin.
En 1967, le centre sera agrandi avant d'être
totalement rénové en 1992. Quant aux deux architectes,
ils poursuivront leur parcours avec de nombreux projets
d'envergure (dont l'agence Havas à Neuilly en 1972, le
centre universitaire Tolbiac en 1973, les Pyramides
d'Évry en 1980, le Palais Omnisports de Paris Bercy en
1984 ou 3 tours à la Défense en 1990-1992-1995).
Merci aux Archives municipales de Sceaux.
L’Archive de la Quinzaine n° 238
Du lundi 5 août au samedi 17 août 2013:

L'impasse des Paradis
(1971)
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-etpatrimoine/
(des centaines de cartes postales, une histoire de la Ville, toutes les
publications historiques, des films tournés dans les années 1950 et
1960, la lettre hebdomadaire des Archives,
des bases de données...).

L’Archive de la Quinzaine1 n°237
Du lundi 22 juillet au samedi 3 août 2013

Le centre commercial des Blagis
(vers 1965)

Durant la fin des années 1950, le lieu-dit « Les
Blagis », qui s'étend sur les communes de FontenaySceaux-Bagneux et Bourg-la-Reine, est profondément
modifié : la construction de la résidence des BasCoudrais (1956) [coté Sceaux] puis l'édification des
ensembles immobiliers des Buffets (1958) et des Paradis
(1959) font passer la population de 2500 à près de 7500
habitants.
Parallèlement, pour répondre à la nouvelle
demande, un centre commercial émerge entre 1958 et
1960. Situé coté Sceaux, il est fréquenté par les habitants
des quatre communes. C'est l'un des premiers espaces de
ce type dans la région et, à ce titre, il fait l'objet de
plusieurs cartes postales dont celle-ci vers 1965 (série
Fi) :
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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.

