Au moment de l’édition de cette brochure (1966), de nombreux
appartements des résidences Bretagne, Artois et Corrèze sont
déjà vendus. Cependant, la totalité du programme ne sera pas
réalisé, notamment la tour de 20 étages qui devait remplacer
l’actuelle mairie.

L’Archive de la Quinzaine1 n°51
Du lundi 22 mai 2006 au samedi 3 juin 2006 :

Fontenay-le-Jeune
(1966)

L’Archive de la Quinzaine n° 52
Du lundi 5 juin 2006 au samedi 17 juin 2006 :

La célébration du cinquantenaire de l’école laïque
(1931)

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
Dons : Remerciements à M. Philippe Leroux (ainsi qu’à M. Pierre
Chesnais) pour le don de la photographie datée de 1869 qui représente
les pépinières Moreau (situées avenue Lombart).
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Durant les années 1960, de nombreux projets modifient
d’aspect général de Fontenay. L’un des plus spectaculaires
concerne le centre-ville avec le nouvel ensemble appelé
« Fontenay-le-Jeune ».
Proposé par le promoteur Anjou, ce projet urbain doit s’insérer
dans l’espace délimité par les rues Boucicaut, Jean Jaurès et
Ledru-Rollin. Une plaquette éditée en 1966 présente « la cité de
l’an 2000 » dans laquelle « tous les appartements […]
permettront à leurs habitants de jouir sans vis-à-vis de l’air, du
soleil et d’une vue illimitée ». Le promoteur poursuit en précisant
que « les immeubles de Fontenay-le-Jeune seront reliés entre eux
par des rues intérieures sans circulation automobile,
entrecoupées de placettes et de jardins, et menant aux espaces de
jeux, à la piscine, à la patinoire aussi bien qu’à un centre
commercial où tout sera à porter de main ».
L’ensemble des neuf corps de bâtiments est présenté sur une
photographie du livret :
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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.
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