Le nouvel espace vert, aménagé jusqu'en 1984, prend, cette
même année, le nom de l'ancien Président de la République
Georges Pompidou. Une dizaine d'années plus tard, la plantation
d'essences rares viendra parachever un ensemble qui permet
aujourd'hui l'accès au centre administratif et constitue une des
entrées du centre ville.
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Vers un nouveau square en centre ville
(1982)
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Un orientaliste à Fontenay
(vers 1904)
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(rubriques « Service des Archives municipales» et «Histoire»).

L'histoire du square Pompidou commence à la fin des
années 1960 avec le projet de redressement de la rue Boucicaut
dans sa partie Sainte-Barbe-Mairie.
A partir de 1973, la Ville rachète progressivement les
numéros 63 à 73 de la rue ainsi que les 2 et 4 de la rue Jean
Jaurès. Puis, le bâti correspondant à ces adresses est démoli vers
1980 (il datait essentiellement des années 1850-1900 lorsque le
village s'était étendu vers la nouvelle Mairie).
Le terrain libéré est affecté à un square dont
l'aménagement est en cours en 1982 (série Fi) :

L’actualité des Archives municipales

Acquisition d'un recueil de poésies, Le Gendarme, composées par le
Capitaine Paoli (1887).
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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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