Cette colonie scolaire organis€e par la Caisse des Ecoles a €t€
accueillie • la caserne du Roc (que l’on ne voit pas sur la
photographie ci-jointe). D€saffect€e depuis le d€part du 2eme
R€giment d’Infanterie, elle pr€sentait l’avantage d’ƒtre situ€e sur
une presqu’„le et d’ƒtre • quelques m…tres de la plage. Les
fontenaisiens s’y retrouveront chaque €t€ jusqu’en 1937.

L’Archive de la Quinzaine1 n•120
Du lundi 26 janvier au samedi 7 f‚vrier 2009

Grandes vacances • Granville
(1931)

L’Archive de la Quinzaine n• 121
Du lundi 9 f‚vrier au samedi 21 f‚vrier 2009 :

Enquƒte sur le hannetonnage
(1897)

Les Archives municipales vous accueillent ( le mardi de 13 h 30 • 18h 00
/ le mercredi de 9h30 • 12h00 et de 13h30 • 16h30 / le jeudi de 9h30 • 12 h 30
/ le vendredi de 9h30 • 12 30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

Elu en mai 1929, Eug…ne Lecoq (1879-1933) attache tout
d…s le d€but de son mandat une grande importance au
d€veloppement des colonies de vacances : seuls 28 fontenaisiens
partent en 1929 mais, d…s l’ann€e suivante, 77 enfants sont
envoy€s • Boyardville (Ile d’Ol€ron).
En 1931, pour accro„tre les effectifs et am€liorer les conditions de
s€jour, la municipalit€ recherche activement un nouveau lieu
d’accueil : Ch†teau Chinon, Angers, Bois Plage (Ile-de-R€), La
Baule sur Mer, Carteret (Manche)…sont candidates. Finalement,
ce sera Granville qui accueillera 128 petits fontenaisiens du 1er
aoˆt au 25 septembre 1931 (2 R 118) :

L’actualit‚ des Archives municipales
Internet : sur le site de la ville, http://www.fontenay-aux-roses.fr
(rubrique « Connaître Fontenay »), vous pouvez retrouver le nouveau
livret de la série Histoire des Familles. Rédigé par M. Dominique
Leroux, il est consacré aux pépinières Venteclef.
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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 pr•sentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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