6 janvier 2017
Actualités des Archives municipales

Inauguration en 1982 de la plaque Pierre Bonnard, artiste né à Fontenay-aux-Roses
il y a 150 ans. AM FaR série Fi

Bonjour et bonne année 2017
Voici les dernières actualités des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

♦ Les anniversaires de l’année 2017
En ce mois de janvier, voici la liste de quelques anniversaires fontenaisiens qui coïncident avec
la nouvelle année. Saurez-vous les dater plus précisément ?
Voir :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/annee_2017.pdf
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♦ L’ancienne maison de Paul Scarron
Dans les années 1960, l’Asile maternel Ledru-Rollin voit sa surface légèrement réduite à la
suite de travaux d’alignement de voirie.
Voir :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Quinzaine/327-_L_Asile_Ledru-Rollin__annees_1960_.pdf

♦ Le Parc Boris Vildé
Cette semaine, différents panneaux pédagogiques ont été installés dans le parc Boris Vildé :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/actualites/fiche/des-panneaux-pedagogiques-a-lespace-boise-boris-vilde.htm

L’une d’entre eux détaille l’histoire de ce lieu qui doit beaucoup au photographe Pierre Petit
(1831-1909).
Voir :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Hist_37_rue_Boris_Vilde.pdf

♦ Liens de mémoire n°27
Au sommaire du bulletin semestriel des Archives municipales : les bornes historiques, les
acquisitions, les véhicules motorisés en 1935, le livre de J. Dolivet et de J.J. Rondeau,
Fontenay il y a 50 ans…
A voir sur :
http://www.fontenay-aux-roses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Publications/Liens_de_memoire/Liens_de_memoire_n___27__.pdf

ou
http://fr.calameo.com/read/00267320728b1918eaad2

♦ L’abonnement aux Archives pour 2017
Comme à chaque fin d’année, la campagne de réabonnement pour recevoir à domicile les
publications des Archives est relancée. La participation aux frais d’envoi est de 10 euros pour
l’année, 15 euros avec le catalogue des Journées Européennes du Patrimoine 2017 qui sera
consacré à l’histoire des places fontenaisiennes.
Le règlement peut s’effectuer aux Archives municipales ou en nous renvoyant le bulletin
suivant :
http://www.fontenay-auxroses.fr/fileadmin/fontenay/MEDIA/decouvrir_la_ville/histoire/Programme_Archives__2017.pdf
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♦ Les Sources de Fontenay
Sur le lien suivant, vous trouverez les dernières actualités de l’association Les Sources de
Fontenay :
http://www.aqueducssouterrainsdefontenayauxroses.sitew.fr/Page_3.C.htm#Annee_2016.E

♦ Dans les vitrines des Archives municipales
L’exposition du mois de janvier 2017 concerne les différentes dates anniversaires de l’année
2017 (voir ci-dessus).
À voir du 1er au 31 janvier 2017 au 10 rue Jean-Jaurès.

♦ En préparation
Un livret reprenant la promenade organisée lors des Journées Européennes du Patrimoine
2016 : « Des tableaux fontenaisiens sur le vif ».

♦ Archives municipales :
10 rue Jean Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
01 41 13 21 12
david.descatoire@fontenay-aux-roses.fr
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