
Ce plan (non daté) prend place dans l'un des rares
espaces encore disponibles et suffisamment étendus pour
accueillir une école.

Pourtant,  ces  parcelles,  qui  appartiennent  au
Département, ne vont, pendant plusieurs années, abriter
qu'un  groupe  scolaire  provisoire  composé  de
préfabriqués.  Il    sera  condamné  par  l'adoption  de
l'avant-projet de l'école des Pervenches en 1967.

Pour  quelles raisons ce  projet  n'a-t-il  pas  été
réalisé ? Le dénivelé et l'importance des remblais sur le
lieu  semblent  avoir  été  des  éléments  difficiles  à
surmonter  pour  y  construire  un  groupe  scolaire.
Finalement, ce sont les tennis qui s'y installeront.

 L’Archive de la Quinzaine n° 250
Du lundi 20 janvier 2014 au samedi 1er février 2014:

Concours de pompes à incendie
(1907)

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

L’Archive de la Quinzaine  1   n°249  
Du lundi 6 janvier  au  samedi 18 janvier 2014 

Projet d'établissement scolaire le long du Fort
(années 1960 ?)

   

A partir  de  1954,  de  nombreux  programmes  de
logements  collectifs  se  mettent  en  place  sur  tout  le
territoire  fontenaisien avec  un effet  à  court  terme :  le
quasi-triplement du nombre d'habitants (qui  dépassera
les 20 000 unités en 1962).

En  1957,  pour  faire  face  à  cette  explosion
démographique,  les  services  de  l'Aménagement  de  la
Région Parisienne  suggèrent à la  Ville  de réserver  un
espace pour un quatrième établissement scolaire (après
le Parc et les projets « La Roue » et « Les Ormeaux » en
cours de réalisation).

C'est le terrain longeant la voie panoramique qui
est choisi. Trois classes provisoires y sont implantées en
1964 et M. Boiret propose un plan d'envergure (Série Fi)
[la route de Bièvres  est l'avenue du Général Leclerc et la
rue des Châtaigniers est la rue Jean Lavaud] :

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.




