Différentes personnalités posent devant la porte de la nouvelle
école : au premier rang à partir de la gauche, Georges Boiret
(l’architecte communal qui a œuvré sur le projet) et Henri Sellier
(alors ancien président du Conseil Général, maire de Suresnes et
père des cités-jardins en région parisienne). Au second rang à
gauche, Paul Bouju (préfet de la Seine) et, à droite, Ernest
Laborde, maire de Fontenay-aux-Roses. Egalement présents à la
cérémonie (mais non identifiés sur la photographie) : Paul
Fleuriot (alors président du Conseil Général), Auguste Mounié
(sénateur maire d’Antony), Théodore Tissier (maire de Bagneux
et vice-président du Conseil d’Etat).
Dans son discours inaugural, le maire fontenaisien décrira la
situation de sa ville comme « riche en idées mais pauvre en
ressources ». L’année prochaine, l’Ecole du Parc aura 80 ans.

L’Archive de la Quinzaine1 n°86
Du lundi 24 septembre 2007 au samedi 6 octobre 2007

L’inauguration du Groupe Scolaire
(1928)

L’Archive de la Quinzaine n° 87
Du lundi 8 octobre au samedi 20 octobre 2007 :

La cérémonie pour les Martyrs de Châteaubriant
(1944)
Les Archives municipales vous accueillent
le mardi de 13 h 30 à 19h 30
le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
le jeudi de 9h30 à 12 h 30
le vendredi de 9h30 à 12 30
ou sur rendez-vous.
Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

C’est en 1921 que la question a priori évidente du
transfert des écoles communales dans les locaux de l’ancien
collège Sainte-Barbe est abordée. Les classes sont alors saturées.
Pourtant, il faudra attendre sept années avant que le projet se
réalise. Entre temps, des bains-douches, un dispensaire et des
logements à loyers modérés auront précédé l’établissement
scolaire dans les murs Barbistes…
La photo présentée ci-dessous date du jour de l’inauguration de
ce que l’on appelle alors le « Groupe Scolaire ». Nous sommes le
dimanche 25 novembre 1928 :

L’actualité des Archives municipales

Dons : Merci à M. Carette pour le don de deux cartes postales (1927
et 1929) concernant des transations impliquant les sablières Martine.
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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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