05 mars 2021

Les écoles communales durant l’entre-deux-guerres. AM FaR série Fi

Madame, Monsieur,
Voici quelques nouvelles des Archives municipales de Fontenay-aux-Roses.
 L’Archive de la Quinzaine n°436

Dans le dernier numéro de L’Archive de la Quinzaine, une affaire mêlant la Ville,
le garde-champêtre Joseph Küffel et la famille Osselet. C’était en 1911.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/0026732070c32ff969e09
ou
L’Archive de la Quinzaine n°436
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 Du maréchal Pétain à Édouard Depreux

Grâce au travail de Madame Élisabeth Bouglé, et à de nombreuses sources
conservées dans les fonds des Archives, retour sur certains débats qui animèrent
le conseil municipal durant la courte IVe République.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/00267320765626a947b87
ou
De la IIIe République à la IVe République

 Les vitrines des Archives municipales en mars 2021

Les vitrines des Archives sont consacrées ce mois-ci aux photographies de
Monsieur Maurice Wissocq qui s’intéressa durant les années 1980 à la rue
Boucicaut.
À voir au 10 rue Jean-Jaurès (jusqu’au 31 mars 2021) ou sur ce lien :
https://fr.calameo.com/read/00267320730e9b7a76e10

 Du nouveau du côté de Paul Léautaud

M. Michel Courty prépare une nouvelle édition (pour l’instant électronique) du
Journal littéraire. L’avancement du travail est visible sur son site très complet
consacré à l’homme de lettres du 24 rue Guérard.
Voir :
https://leautaud.com/

 Un 5 mars au Conseil municipal
En 1944, « M. Haury porte à la connaissance du Conseil que lorsqu’il a été
procédé à l’affectation d’une partie des terrains du Parc aux écoles communales
pour servir de jardins potagers pour assurer les cours d’agriculture, la
répartition n’a pas été faite d’une manière très équitable, l’école de filles n’ayant
reçu que 230 m2, tondis que l’école de garçons se voyait attribuer 600 m2.
Il demande que le Conseil décide de procéder à la révision des surfaces de
terrain dès qu’il se produira un changement dans la direction.
M. le Maire est d’avis de ne rien faire actuellement attendu que ces terrains ont
été donnés il y a deux ans.
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M. Bonnelais estime que les terrains ne peuvent être cultivés pratiquement que
par des garçons, mais pas par des petites filles.
La proposition de M. Haury est adoptée à l’humanité. »
Voir le programme autour de la Journée Internationale des Droits des Femmes :
https://www.fontenay-aux-roses.fr/1844/programme.htm

 Et toujours :
- Les 15 premières années du Fontenay Mag partiellement indexées.
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207e50da31247e7
- Une rue de Fontenay-aux-Roses qui reste à localiser…
Voir :
https://fr.calameo.com/read/002673207eab9c8512489

Archives municipales
10 rue Jean-Jaurès
92 260 Fontenay-aux-Roses
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