Mais, entre temps, la municipalité, à la recherche d'un lieu
d'accueil pour le Troisième Age plus adapté que les préfabriqués
de la place Blanchet, a jeté son dévolu sur les mêmes parcelles de la
rue Jean Jaurès : vote du Conseil municipal en février 1984,
déclaration d'utilité publique en octobre.
Le jugement
d'expropriation est prononcé le 24 mai 1985.
Parallèlement, en un peu plus de six mois d'activités, le
Travelling a mené une programmation dynamique : entre les
concerts de jazz et les multiples projections de films, l'endroit est
aussi devenu le siège de la Fondation d'Aide au Court-Métrage.
Cette association célèbre d'ailleurs son premier anniversaire rue
Jean Jaurès en présence de plusieurs personnalités dont la
comédienne Bernadette Laffont et de l'architecte Roland Castro
(alors chargé de la mission « Banlieue 89 »).
Suite à un accord à l'amiable avec la Mairie, le Travelling
fermera ses portes fin 1985. La Ville gagne un espace plus moderne
pour ses Anciens et la rue Jean Jaurès retrouve un calme
longtemps troublé par de multiples nuisances. Dans les fonds des
Archives, des copies de lettres de soutien à la fondation témoignent
de cette aventure : Elles sont signées Andrej Wajda, Jean-Jacques
Annaud, Édouard Molinaro, Gérard Oury, Catherine Deneuve,
Pierre Richard, Richard Bohringer, Lino Ventura, Richard Berry,
Jeanne Moreau, Isabelle Huppert...
L’Archive de la Quinzaine n° 207
Du lundi 28 mai au samedi 9 juin 2012:

Les Amis de Fontenay-aux-Roses
(1934)
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/
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L’Archive de la Quinzaine1 n°206
Du lundi 14 mai au samedi 26 mai 2012

L'ouverture du Traveling
(1984)

En novembre 1983, la société Traveling acquiert à bail un
fonds de commerce restaurant au 11/13 rue Jean Jaurès. Il s'agit
d'un ancien atelier où officia notamment le serrurier fontenaisien
Maurice Bart (dans les années 1930) puis l'entreprise spécialisée
dans le travail du bois, du fer et de la tôle de la même famille (dans
les années 1960).
L'objectif des nouveaux locataires est à la fois d'ouvrir un
lieu de restauration et de créer de nouvelles activités autour de
l'audiovisuel.
La structure ouvre en novembre 1984 (1 M 215) :
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Tous les quinze jours, les Archives municipales proposent un document original concernant
l’histoire de Fontenay accompagné d'un petit texte de présentation. L’ensemble forme
L’Archive de la Quinzaine.
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