Le lieu choisi nécessita des fondations spécifiques
(pieux de béton) pour deux raisons : la présence d’une
importante couche de remblais et l’orientation de la
construction qui l’exposait tout particulièrement aux
intempéries (pluies, vents…).
Il y a plus d’une décennie, la tribune a été fermée en
raison notamment de l’apparition de fissures et de vides
sous les fondations.
Détruite le 28 septembre dernier, elle sera remplacée
par des locaux de stockage destinés notamment aux
associations sportives.

L’Archive de la Quinzaine n°322
Du lundi 24 octobre au samedi 5 novembre 2016 :

Le passage Letourneau
(vers 1977)

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.
documentation@fontenay-aux-roses.fr

L’Archive de la Quinzaine1 n°321
Du lundi 10 octobre au samedi 22 octobre 2016

Une tribune Olympic au stade du Panorama
(1967)

Discuté dès 1948 (effet des Jeux Olympiques de
Londres ?), l’aménagement d’un stade omnisports à la
Fosse Bazin ne devient effectif qu’au cours des années
1960. En 1961, la pelouse est homologuée pour les
rencontres officielles de football. Puis, en 1965, le Conseil
municipal vote une délibération pour la construction d’un
véritable stade (conséquence des crédits débloqués après
les J.O. de Rome de 1960).
En 1967, un marché est passé avec la société de
constructions métalliques Barbot (Paris 15e) pour
l’édification d’une tribune modèle « Olympic » de 395
places abritant aussi des vestiaires (AM FaR 1M187) :

Archives municipales :75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92260 Fontenay-aux-Roses Tel. 01 41 13 21 12
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/
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.

