5 février 2021

Mars 1954 : inauguration de l’avenue de Verdun. AM FaR 7FiCERE106

Madame, Monsieur,

Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.

 L’Archive de la Quinzaine n°434

Le vote par correspondance (en 1945) est le sujet du dernier numéro de L’Archive
de la Quinzaine.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320736763642f961
ou
L’Archive de la Quinzaine n°434
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 Avis de recherche

Merci aux personnes qui ont répondu à l’appel lancé le 22 janvier dernier.
Plusieurs élus photographiés lors d’une séance du conseil municipal vers 1953
ont pu être identifiés :
1. François CORNET (Indépendant).
2. ?
3. Fernand LEFEBVRE (RPF).
4. Roger PETIT (Socialiste indépendant).
5. ?
6. Georges Billiard (RPF) déjà identifié.
7. Pierre MILLION-ROUSSEAU, garde-champêtre déjà identifié.
8. Maurice DOLIVET (SFIO), maire déjà identifié.
9. ?
10.
Charles BAUX (SFIO).
Trois élus (2,5 et 9) sont encore sans identité.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320755602f54627c

 Les vitrines des Archives municipales en février 2021

Les vitrines des Archives sont consacrées à l’avenue de Verdun qui a eu 3 noms,
2 tracés et un tramway (du moins jusqu’en 1934).
A voir au 10 rue Jean-Jaurès (jusqu’au 28 février 2021) ou sur ce lien :
https://fr.calameo.com/read/0026732077175e6469ea4

 Un 5 février au Conseil municipal
En 1930 [6 720 habitants], « considérant qu’à Fontenay-aux-Roses les logements
sont de plus en plus rares par la suite du très petit nombre de constructions […]
que 150 ou 200 ménages vivent […] dans des chambres meublées aussi
insuffisantes qu’antihygiéniques […], sur la proposition du Maire, le Conseil, à
l’unanimité moins une voix […] demande la création à Fontenay-aux-Roses d’un
Office Public des Habitations à bon marché et, dans le cas où cette demande
serait favorablement accueillie, prend l’engagement de fournir […] un terrain
communal […] sis au 8, rue Jean Jaurès d’une superficie de 371 m2 et […] une
dotation de 65 000 francs […] ».
Cette demande sera laissée sans suite.
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 Et toujours…

- Les chiens à Fontenay-aux-Roses par Madame Elisabeth Bouglé (avec
notamment l’incontrounable Paul Léautaud):
https://fr.calameo.com/read/0026732078e5af8dc0363
- Le programme éditorial des Archives municipales pour 2021 :
https://fr.calameo.com/read/002673207c4947273f08f

 En préparation

La page « Histoire » du prochain Fontenay Mag qui sera consacrée à l’histoire du
droit des femmes à la lumière des archives.

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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