L’architecte de ce projet était Ionel Schein. Né en 1927 en
Roumanie, cet ancien complice de Claude Parent (architecte qui
a lui-même formé plusieurs grands noms dont Jean Nouvel) était
considéré comme l’un des pionniers dans l’utilisation des
matériaux de synthèse. Décédé en 2004, il était notamment le
créateur de la première maison entièrement en matière plastique
(exposée lors du salon des arts ménagers de 1956).
Homme engagé (il tenait une chronique sur l’architecture dans le
quotidien Combat), il n’avait pas hésité à installer sa propre
agence dans son immeuble du 28 rue de la Redoute afin « d’avoir
une radiographie continue de l’appropriation d’un espace par ses
occupants ». L’immeuble peut accueillir 900 personnes.

L’Archive de la Quinzaine n° 57
Du lundi 14 août 2006 au samedi 26 août 2006 :

L’imprimerie Bellenand et le repos dominical
(1906)
Les Archives municipales vous accueillent les lundi et vendredi (8h00-14h00) et
du mardi au jeudi (8h00-12h00 et 13h00-17h00) 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°56
Du lundi 31 juillet 2006 au samedi 12 août 2006 :

L’immeuble Expansion 10 000
(1971)

Abritant notamment le service philatélique de la Poste
mais aussi un administrateur de biens, un fabricant de système
de télécommunications, un atelier de reprographie ou le siège de
la communauté d’agglomération Sud de Seine, le bâtiment situé
28 rue de la Redoute a une histoire singulière.
Dessiné à l’origine sans répondre à une commande précise, sa
conception date de 1964 : encadré par 2 tours, il se composait
d’une série de plateaux de plus de 70 mètres de long destinés à
accueillir des bureaux. Mais le projet ne s’est réalisé à Fontenay
qu’au début des années 1970 avec quelques modifications : le
déplacement au premier sous-sol du restaurant prévu au 10eme
étage, la suppression des salles de conférence et des halls
d’exposition (voir document ci-joint).

L’actualité des Archives municipales
Don. Remerciements à M. Claude Guiot qui a donné aux Archives
municipales des exemplaires originaux de l’hebdomadaire L’Echo de
Fontenay datant de la période août 1940 –septembre 1941. Compte tenu
de la fragilité de ces documents, seules des copies sont consultables au
service des Archives.
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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.
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