Les véritables travaux d'agrandissement commencent en
1975 (la ville compte alors 25 596 habitants) après une série
d'acquisitions de terrains. Le projet, présenté par l'architecte
communal Yves Boiret, s'intègrera dans la réalisation originelle de
Claude Naissant. L'ensemble sera achevé en 1981.

L’Archive de la Quinzaine1 n°153
Du lundi 3 mai 2010 au samedi 15 mai 2010

La Mairie avant travaux

( vers 1974)

L’Archive de la Quinzaine n° 154
Du lundi 17 mai au samedi 29 mai 2010 :

Des tilleuls pour le boulevard
(1900)

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’actualité des Archives municipales

Évènement: A partir de cartes postales et de photographies conservées
dans les fonds des Archives municipales et dans des collections
privées, les commerçants de Fontenay proposent un jeu de piste dans
les magasins d'aujourd'hui (du 29 mai au 19 juin 2010).
Renseignements dans les commerces participants.
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Projetée au début des années 1850, la construction de la
Mairie de Fontenay-aux-Roses n'a pu être effective qu'une
dizaine d'années plus tard. Divers travaux ont ensuite été
entrepris : réfection de la façade dans les années 1880, nouveaux
aménagements dans les années 1910, décoration de la salle des
mariages après 1918, réparation de la charpente dans les années
1920... Mais, compte tenu de l'expansion démographique (2 157
habitants en 1861, 6 840 en 1936), le bâtiment est devenu
rapidement trop exigu.
Ainsi, plusieurs projets se succèdent à partir de 1942 (dont
le projet Anjou qui, en 1963, propose de remplacer la Mairie par
une tour de 20 étages) mais il faut attendre le début des années
1970 pour que la situation évolue.
Voici l'état du bâtiment vers 1974 (sous-série 9 Fi) :
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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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