
 
 
 

 Ce projet reprend l’une des options envisagées par le 
plan d’aménagement et d’embellissement de 1932 qui 
prévoyait aussi un terrain de sports rue du Moulin-
Blanchard. 
 L’option Saint-Prix ne fut finalement pas réalisée. 
Elle fut supplantée par l’installation du marché en 1950 (à 
l’angle formé avec la rue Laboissière) puis par le 
programme immobilier du Moulin Vert (1954). 

A la même époque, en décembre 1948, un autre site 
commençait à être envisagé à la Fosse Bazin. En définitive, 
il faudra plus de 20 ans pour que le stade du Panorama soit 
inauguré. 
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Du lundi 4 novembre au samedi 15 novembre 2019  

La cour de l’école Jean Macé 
(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.   
Archives municipales  

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

Tel. 01 41 13 21 12  
 
 

david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr 
 

https://www.fontenay-aux-roses.fr/35/histoire-et-patrimoine.htm  
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Du lundi 21 octobre au samedi 2 novembre 2019 

Un équipement sportif avenue de Saint-Prix 
(1948) 

     

 
Comparativement aux pays Anglo-saxons, la pratique 

sportive en France n’a jamais vraiment constitué une 
priorité pour l’Education nationale et pour l’Etat en 
général. Il en a longtemps découlé un sous-équipement qui 
empêchait le développement de ce type d’activité. 

Une première évolution est enregistrée avec 
l’avènement du Front Populaire : fin des années 1930 à 
Fontenay-aux-Roses, un terrain est progressivement 
aménagé près de l’école du Parc. Mais, il faut attendre 
1949 et les « Volontaires de Bournville » (voir L’Archive 
de la Quinzaine n°212) pour qu’il soit achevé. 

En parallèle, un autre projet est envisagé avenue de 
Saint-Prix [actuelle avenue de Verdun]. Un plan est même 
établi par les services du Ministère de l’Education 
nationale en février 1948  (photo Christophe Voisin, 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. 



 


