On reconnait au premier rang Maurice Dolivet, alors tout
nouveau maire de Fontenay-aux-Roses. A ses cotés se trouve
peut-être le maire de la Commune Libre. En effet, comme une
vraie commune, elle élisait son maire lors d’un scrutin qui était
calqué sur les vraies élections (urnes, bulletins de vote…) mais
n’étaient ni politiques, ni religieuses car l’objectif était d’abord
de rire et de distraire.
Après avoir participé à divers fêtes, communales ou de la
Commune Libre de Montmartre, la Commune Libre des Blagis
s’éteindra vers 1953.
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La Commune Libre des Blagis
(1948)

Document photographié par Nathalie Bouché.
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C’est en partie pour oublier les drames de la de la guerre
que des résidents des Blagis vont créer une Commune Libre.
L’évènement a lieu le 10 juillet 1946 au café de l’Avenir (67
avenue de Bourg-la-Reine à Sceaux).
L’association, déclarée suivant la loi de 1901, regroupe des
habitants de Bourg-la-Reine, Sceaux, Bagneux et Fontenay-auxRoses. Elle se fixe pour objectif «l’organisation de réjouissances
publiques à l’occasion des fêtes nationales et locales, de bals et
réunions artistiques ainsi que l’aide matérielle et morale aux
déshérités à tous titres de nos quartiers ».
Le document présenté ci-joint nous montre une fête datée de
1948 :

L’actualité des Archives municipales
Acquisition : Acquisition du Journal « Combat » daté du mardi 1er août
1967. Ce numéro relate un tragique évènement qui se déroula au 38 de
l’avenue Raymond Croland où 4 personnes furent asphyxiées en tentant de
sauver un enfant victime de l’oxyde de carbone au fond d’un puits.
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Tous les quinze jours, les Archives municipales se proposent d’exposer, dans les
vitrines du hall administratif de la Mairie, un document original concernant l’histoire
de Fontenay. Un petit texte de présentation l’accompagne. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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