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rendez-vous et contacts :

- L’atelier d’échange et de savoirs de la Maison de Quartier des Paradis
prochains rendez-vous :
jeudi 7 février 2013 de 18h à 20h
jeudi 21 mars 2013 de 14h à 16h
jeudi 4 avril 2013 de 18h à 20h
- Les Archives municipales : 01 41 13 21 12 ou documentation@fontenay-aux-roses.fr
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pEtitE chronologiE du quartiEr dEs Blagis

1808
Le cadastre signale au lieu-dit « Les Paradis »
[référence à une variété de pommiers utilisés comme
porte-greffe] la présence de cognassiers, de vignes,
de pépinières et de terres (non cultivées).
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1838
Le cadastre signale des terres cultivées au lieu-dit
« Les Paradis » (280 petites parcelles environ) et au
lieu-dit « Les Buffet » (110 petites parcelles).

1838
Le cadastre signale des terres cultivées au lieu-dit
« Les Paradis » (280 petites parcelles environ) et au
lieu-dit « Les Buffet » (110 petites parcelles).

1846
Premier tracé de la ligne de Sceaux qui longe,
coté Sceaux, les Bas Coudrais.
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1893
Nouveau tracé de la Ligne de Sceaux (l’actuel RER B).

1893
Nouveau tracé de la Ligne de Sceaux (l’actuel RER B).

1931
Installation d’une chapelle en bois offerte par le collège Saint Stanislas (Paris).

1931
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10 mai 1936
Inauguration de l’Église Saint Stanislas des Blagis.

10 mai 1936
Inauguration de l’Église Saint Stanislas des Blagis.
1946-1953
La Commune Libre des Blagis.

novembre 1949
Création d’une nouvelle voie : l’avenue Jean Perrin.
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1950-1960
Construction de l’ensemble des Paradis. Ce lieu
est alors occupé à 86% par des jardins, vergers,
pépinières. Les 748 appartements sont mis en
location entre novembre 1958 et juillet 1960 (parmi
les premiers occupants : 48% de Parisiens, 34% du
Département de la Seine).
1954-1959
Construction d’un ensemble immobilier au lieu-dit
« Les Buffets ». Les 260 logements sont mis en location
entre juillet 1958 et mars 1959 (premiers occupants :
39% de Parisiens, 24% du Département de la Seine).
Une montgolfière en 1981

début des années 1960
Construction du Groupe scolaire provisoire des Blagis (rue Paul Verlaine).
1993
Pose de la première pierre de la Maison de Quartier.

Service communication - janvier 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique -

1946-1953
La Commune Libre des Blagis.

1950-1960
Construction de l’ensemble des Paradis. Ce lieu
est alors occupé à 86% par des jardins, vergers,
pépinières. Les 748 appartements sont mis en
location entre novembre 1958 et juillet 1960 (parmi
les premiers occupants : 48% de Parisiens, 34% du
Département de la Seine).
1954-1959
Construction d’un ensemble immobilier au lieu-dit
« Les Buffets ». Les 260 logements sont mis en location
entre juillet 1958 et mars 1959 (premiers occupants :
39% de Parisiens, 24% du Département de la Seine).
Une montgolfière en 1981

début des années 1960
Construction du Groupe scolaire provisoire des Blagis (rue Paul Verlaine).
1993
Pose de la première pierre de la Maison de Quartier.

Service communication - janvier 2013 - Ne pas jeter sur la voie publique -

pEtitE chronologiE du quartiEr dEs Blagis

