
 
 
 

 Les travaux confiés à plusieurs sociétés, dont 
l’entreprise Boncorps, permirent d’ouvrir 3 classes 
supplémentaires. Mais, l’agrandissement n’offrira qu’un 
court répit. Dans les années 1960, de nombreux 
préfabriqués seront installés aux Ormeaux, à La Roue et 
dans le centre-ville pour permettre de scolariser tous les 
nouveaux petits fontenaisiens. Ces constructions 
éphémères seront ensuite remplacées par les bâtiments que 
nous connaissons aujourd’hui. 

Quant à l’école maternelle Jean-Macé, ex-école des 
filles, son emplacement initial devait être au fond de la 
nouvelle place de la Mairie. En 1867, l’opportunité 
inattendue d’acheter une propriété attenante à l’église 
décida les élus à la localiser près du lieu de culte. 

 
 
 

 L’Archive de la Quinzaine n°357 
Du lundi 26 février au samedi 10 mars 2018 : 

Protestation contre l’agression d’Auteuil 
(1899) 

 
 
 

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@fontenay-aux-roses. fr 

 
Archives municipales  

75, rue Boucicaut  
ou  

10, rue Jean Jaurès 
92 260 Fontenay-aux-Roses    

Tel. 01 41 13 21 12  

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
 

 
 

 
 
 
 
 

L’Archive de la Quinzaine1 n°356 
Du lundi 12 février au samedi 24 février 2018 

La surélévation  
de l’école maternelle Jean Macé 

(vers 1960) 
     
  

Au début des années 1950, un constat s’impose aux 
élus fontenaisiens : la population scolaire est en nette 
augmentation. La tendance qui semble durable s’explique 
par le retour de la Paix mais aussi par les effets de la 
politique nataliste menée depuis la seconde partie des 
années 1930. 

A cette époque, Fontenay-aux-Roses avait anticipé 
l’évolution. Entre 1934 et 1939, l’ancienne école des filles, 
près de l’église Saint-Pierre Saint-Paul, avait été 
transformée en école maternelle Jean-Macé. 

  Deux décennies après, en mars 1953, le conseil 
municipal vote le principe de la surélévation d’un étage du 
bâtiment. Il est inauguré en juin 1955 et photographié vers 
1960 (AM FaR série Fi) : 

                                                 
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. 



 

Avant 1955 

Vers 1960 


