A partir de l’ann•e scolaire 1962-1963 (et l’ouverture
‚ d•finitive ƒ du Groupe scolaire de La Roue), cette •cole
provisoire n’accueillera plus que des enfants du cycle maternel
avant de fermer en 1974.
Le lieu est aujourd’hui occup• par l’Escale.

L’Archive de la Quinzaine1 n•128
Du lundi 18 mai au samedi 30 mai 2009

Le Groupe Scolaire des Paradis
(vers 1960)

L’Archive de la Quinzaine n• 129
Du lundi 1 juin au samedi 13 juin 2009 :

Joseph Drancy, le for„at lib•r•
(1833)

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»).

Mis en location entre novembre 1958 et juillet 1960, les
groupes des Buffets (260 logements) et des Paradis (708
logements) attirent pr†s de 4 000 habitants suppl•mentaires …
Fontenay-aux-Roses. Parmi ces nouveaux arrivants, 92 % des
m•nages ont au moins un enfant. L’urgence pour la municipalit•
est d’ouvrir des lieux permettant d’accueillir les enfants en ‡ge
d’ˆtre scolaris•s. En raison des lenteurs administratives, ce sont
des locaux provisoires qui sont construits : c’est le cas au lieu-dit
‚ La Roue ƒ. C’est le cas aussi rue Paul Verlaine o‰ 6 classes
(maternelles et primaires) sont ouvertes en 1960 (s•rie Fi) :

L’actualit• des Archives municipales

Acquisition de l’ouvrage collectif Dans l’honneur et par la victoire
qui traite des femmes Compagnon de la Lib€ration. Parmi elles, la
fontenaisienne Laure Diebold • laquelle Daniel Cordier (proche
collaborateur de Jean Moulin) consacre un texte.
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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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