
Plusieurs revendications se font jour :
-  Celles  concernant  les  effets  du  développement  de
l'automobile  pourraient  alors  s'appliquer  à  tous  les
quartiers de Fontenay (et à de nombreuses villes). 
-  Celles concernant l'insuffisance des transports publics
sont également générales à l'ensemble de la banlieue.
-   Par  contre,  celles  inhérentes  au  cadre  de  vie  des
nouveaux habitants du secteur (pour beaucoup employés
au CEA)  semblent être les conséquences d'un quartier
qui a grandi trop vite et sans concertation avec la Ville.
C'est pourtant la première instance à être sollicitée pour
trouver des solutions (et « sans impôt nouveau »)...

 L’Archive de la Quinzaine n° 255
Du lundi 31 mars au samedi 12 avril 2014:
Sous le signe de la déesse Athéna 

(vers 1945)

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 Te l. 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°254  
Du lundi 17 mars  au  samedi 29 mars 2014 

Une pétition au Panorama
(fin des années 1950 ?)

   

À partir  de  1946,  l'arrivée  du  tout  nouveau
Commissariat à l’Énergie Atomique bouleverse la partie
nord-ouest du territoire fontenaisien :
- Les 13 hectares de l'ancien Fort de Châtillon sont peu à
peu  transformés  et  occupés  par  de  nouvelles
installations. 
-  Un  personnel nombreux qui  afflue  dès  les  premiers
mois (150 en 1947) est logé en partie dans des chalets
installés sur le glacis de l'ancienne enceinte militaire.
-  Une  nouvelle  voie,  « la  voie  panoramique »,  dessert
l'ensemble.

À la  fin  des  années  1950,  plusieurs  courriers
adressés  au  Maire  soulignent  des  dysfonctionnements
finalement mis  en évidence par une pétition (AM FaR
1O229) :

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.




