Confié à l'architecte Alexandre Levrat, la nouvelle construction
offre, avec ses panneaux de façade préfabriqués, un aspect
résolument moderne pour l'époque. Visibles depuis la gare, ses 4
étages comportent 20 salles de classes (de 50 à 200 m2 ).
Alexandre Levrat sera aussi chargé de l'édification, en 1960, du
bâtiment de l'internat (l'actuel bâtiment B situé entre les 2 autres)
et de la destruction de la maison Devin. Envisageait-il aussi la
disparition des bâtiments en briques de Le Cœur qui longent
l'avenue Lombart? C'est probable mais il n'a pas pu réaliser
totalement son plan.
Un projet de réhabilitation de 2 des 3 bâtiments est actuellement
en cours. Il permettra, à terme, d'héberger 250 étudiants.

L’Archive de la Quinzaine n° 148
Du lundi 22 février au samedi 6 mars 2010 :

L'autorisation de séances de cinématographe
(1927)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13 h 30 à 18h 00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12 h 30
/ Le vendredi de 9h30 à 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»).

L’Archive de la Quinzaine1 n°147
Du lundi 8 février 2010 au samedi 20 février 2010

Le bâtiment C de l'École Normale Supérieure
(vers 1955)

L'École Normale Supérieure est créée en 1880 pour
accueillir, selon Jules Ferry, “une pépinière de professeurs femmes
habilitées à former les futures institutrices des filles du peuple”.
D'abord installé dans l'ancienne maison Devin, l'établissement est
peu à peu doté de bâtiments plus adaptés construits sur rue par
Charles Le Cœur (dans le style typique de l'architecture des écoles
de la Troisième République).
Au fil des décennies, l'ENS de Fontenay s'installe dans le paysage
scolaire français et, après 1945, les effectifs dépassent les 50
“élèves-professeurs-stagiaires”.
Un
nouveau
bâtiment
d'enseignement est programmé. Il est achevé vers 1955 (série Fi
non coté) :

L’actualité des Archives municipales

Don par M. et Mme Lauvergeon d'une plaquette de présentation des
projets de la Société Civile Immobilière du Parc Sainte-Barbe qui
construira notamment rue Georges Bailly le bâtiment occupé
aujourd'hui par l'AREPA.
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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 présentation l’accompagne. L’ensemble forme L’Archive de la Quinzaine.
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