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Bonjour,
Voici
quelques nouvelles
des Archives
de Fontenay-aux-Roses
(28 novembre 2014) :
Le baron Thénard (1777-1857), l'une des personnalités
ayant habité au 1 rue des Écoles [Jean Jaurès]. AM FaR

# Hommage à Monsieur Gérard Avran
Né en 1927, Gérard Avran fut déporté à Auschwitz en janvier 1944. Rescapé, et installé à
Fontenay pendant plus de 50 ans, il passa les dernières années de sa vie à témoigner. Il est
décédé le 21 novembre 2014.
Voir son site internet :
http://www.contreloubli.ch/
# Le parc de la Provençale
La nouvelle Archive de la Quinzaine nous transporte au 1 rue Jean Jaurès au début des années
1980.
Voir :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/272_Le_parc_de_la_Provencale__vers_1983_.pdf

# Fontenay-aux-Roses il y a 50 ans
Dans le Bulletin Municipal Officiel de Fontenay-aux-Roses du mois de décembre 1964,
plusieurs sujets dont :

- L'éditorial du Maire qui dresse le bilan de 15 ans d'actions (15 000 nouveaux habitants, 20 %
de voies supplémentaires, 99 % de l'assainissement réalisé...) et des futurs projets (programme
ANJOU, stade omnisports, Groupe scolaire des Ormeaux).
- Un article sur l'enseignement ménager de la Caisse Centrale d'Allocations Familiales.
- La reprise des activités de l'Association Sportive Fontenaisienne.
- Le bilan des opérations municipales de l'année 1963.
À voir :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/BMO_1964_1.pdf
# Exposition à la maison-relais rue Ledru-Rollin
Bravo à toutes les personnes qui ont participé à la recherche sur la maison Cavozza. Le résultat
est exposé sur place.
Voir :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/avis_de_recherche_rue_Ledru_Rollin.pdf

# Histoire de La Roue
Pour une prochaine exposition au Centre de Loisirs de La Roue, nous recherchons des photos
de classes du Groupe scolaire de la Roue depuis son ouverture il y a 50 ans.

# Énigmes à Fontenay-aux-Roses
Le livret articulé autour d'une promenade à énigmes dans les rues de Fontenay est disponible.
Les 40 questions … et les 40 réponses sont désormais visibles sur :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Promenade_enigmes_01.pdf

Une version papier est disponible au service des Archives municipales.
# En préparation
Le bulletin semestriel des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses, le Liens de mémoire
n°23, avec notamment un sujet sur l'histoire des parcs privés et des espaces verts.
Les anciens numéros sont toujours consultables sur :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-et-patrimoine/publications-desarchives/liens-de-memoire.htm
# Horaires d’ouverture du service des Archives
Mardi 13 h 30-18 h 00/Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et
13 h 30- 16 h 30/Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30/ Vendredi : 9 h 30 – 12 h 30
(ou sur rendez-vous).
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