Tout au long de l'année 1894, le projet semble se heurter à
quelques résistances. Une pétition est notamment transmise au
Préfet (par un monsieur Rouillé) durant l'été.
En réponse, les élus fontenaisiens apportent certaines
garanties lors de la séance du mois d'août : « le Conseil décide que
l'urinoir de la place de l'Église devra être couvert et garni jusqu'en
bas par une tôle ne laissant à découvert que le passage d'une
personne ».
Malgré ces précautions, et faute de documents, il est difficile
d'affirmer que ce projet de construction ait été réalisé.

L’Archive de la Quinzaine1 n°176
Du lundi 21 mars au samedi 2 avril 2011

Un urinoir près de l'Église?

(1894)

L’Archive de la Quinzaine n° 177
Du lundi 4 avril au samedi 16 avril 2011 :

État des lieux au château Laboissière
(1965)

Les Archives municipales vous accueillent (le mardi de 13h30 à 18h00
/ Le mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 / le jeudi de 9h30 à 12h30
/ Le vendredi de 9h30 à 12h30 ou sur rendez-vous).
David DESCATOIRE Tel. 01 41 13 21 12
documentation@fontenay-aux-roses.fr
http://www.fontenay-aux-roses.fr/decouvrir-la-ville/histoire-etpatrimoine/

En 1893, le Conseil municipal débat de la possibilité
d'installer un urinoir... qui serait adossé aux murs de l'Église
Saint-Pierre Saint-Paul (coté gauche) et de l'école des Sœurs
[actuelle école maternelle].
Plusieurs devis étudiés dont celui H. Grignon le serrurier
de la rue Boucicaut [ancienne Grande Rue] (1 O 106) :

L’actualité des Archives municipales

Don. Remerciements à Madame Mercadier pour le don de nombreuses
photos ayant appartenu à son père, Roger Costiou, qui a longtemps
œuvré pour les Anciens combattants et le jumelage.
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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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