Conduits par M. Dolivet, Maire de Fontenay, les invités vont
visiter le nouvel établissement dont l’organisation est la
suivante :
- Au rez de chaussée, le service de la Protection Maternelle
Infantile et le bureau des assistantes sociales.
- Au premier étage, le service d’hygiène mentale dirigé et
géré par la DASS (alors locataire de la commune).
- Au second étage, le dispensaire proprement dit avec des
consultations de médecine générale, d’oto-rhinolaryngologie, de gynécologie. Sont également programmés
des examens radiologiques, des consultations dentaires
d’ophtalmologie, cardiologie, dermatologie, rhumatologie
et gastro-entérologie.
Parallèlement, l’espace libéré au Château Sainte-Barbe
permettra l’installation d’une halte d’enfants.
L’Archive de la Quinzaine n° 44
Du lundi 13 février 2006 au samedi 25 février 2006 :

Un motocross à la Fosse Bazin
(1948)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00)
et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) ou sur rendez-vous.
David Descatoire
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»)

L’actualité des Archives municipales
Acquisitions : En 1911, Victor DUBRON (Chevalier de la Légion
d’Honneur, bâtonnier de l’Ordre des Avocats près la Cour d’Appel de Douai
et homme de lettres) se voyait décerner les « honneurs de la Rose » lors
de la fête des Rosatis. Suivant la tradition, il a prononcé L’Eloge de La
Fontaine au pied du buste du fabuliste (alors près de l’Eglise). Le livret de
ce discours vient d’intégrer les fonds des Archives.
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L’Archive de la Quinzaine1 n°43
Du lundi 30 janvier 2005 au samedi 11 février 2006 :

L’inauguration du Centre Municipal de Santé
(1976)

C’est le vendredi 30 janvier 1976 que le nouveau Centre
de Santé Municipal de Fontenay est inauguré. Il a été édifié sous
la direction d’Yves Boiret (architecte communal) au numéro 6 de
la rue Antoine Petit à la place de la Villa Normande.
Le nouvel établissement prend le relais de l’ancien dispensaire
localisé dans l’aile gauche du château Sainte-Barbe depuis une
trentaine d’années.
La cérémonie se déroule en présence de MM. Hosteing et
Gisclard, respectivement Préfet et Sous-préfet des Hauts-deSeine. Deux personnalités du gouvernement sont également
présentes :
- Monsieur Pierre Mazeaud, secrétaire d’Etat auprès du
Ministre de la Qualité de la Vie (Jeunesse et Sports).
- Madame Simone Veil, Ministre de la Santé.

1

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.
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