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L'image représente le chantier des Archives départementales des
Hauts-de-Seine en mars 1977 " A. D., 16Fi 2. "

Solution de la photo mystère de mai 2012 :

La photo mystère

A vous de reconnaître le lieu et l’époque illustrés par l’image ci-dessus.
Réponse dans le prochain numéro.

Dans le fonds local de la Société d’Histoire
Le 9 février 2008,
dans les locaux alors
tout neufs du collège
République,
nous
avions invité Marcel
Roncayolo, à venir
nous présenter l'ouvrage qu'il a consacré
à Nanterre, et plus
précisément au développement de son
urbanisme
récent,
dans une perspective
historique et régionale
Territoires en partage.
Nanterre, Seine-Arche:
en recherche d'identité(s), paru aux éditions
Parenthèses.
Marcel
Roncayolo,
agrégé de géographie
en 1950, ancien élève
de l'ENS, de l'EHESS
et de l'université de
Nanterre, a dirigé

l'Institut d'Urbanisme
de Paris de 1991 à
1995. Il était venu à
notre rencontre au
moment où il préparait cet ouvrage,
devenu un élément
significatif de notre
fonds documentaire
consacré aux évolutions urbaines de
notre cité.

Activités de la Société d’Histoire

Les chiffonniers sont de retour. Voici,
en avant première, le projet de " une "
de notre prochain ouvrage (bulletin
n°46). Nathalie Gomès, Mélanie
Cornière et Gilles Fisseux, auxquels se
sont joints les fidèles piliers des éditions de la société d'histoire, mettent
une dernière touche à cette aventure
de plusieurs années (recherches, écriture, collecte iconographique et de
mémoire orale, mise en forme…). Un
évènement pour la rentrée, à coup sûr.
Nos amies de l'association "Parole Vole"
nous avaient conviés le 8 juin dernier pour
une soirée contes, spécialement dédiée
aux lieux-dits de Nanterre. Ou comment
transposer, redessiner des histoires
éternelles aux vocables, aux quatre coins,
des rues de notre cité.
Contribuez à la Société d’Histoire !
Chaque adhérent peut apporter sa participation par des témoignages,des
documents, des archives directement à la Villa des Tourelles, par téléphone, par
courrier postal ou courriel.
Thème du mois: L'axe historique, de Paris à Saint-Germain (et retour).

Hier

...

aujourd’hui

Hôtel du Départ à l’angle de la rue Stalingrad et du boulevard du Couchant

Le site ou le lien Internet du mois ...
Histoire de l'Harmonie de Nanterre ... depuis 1832
Pour en savoir plus sur son histoire, ses activités, son répertoire ...
http://www.harmonie-nanterre.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=14:historique-de-lharmonie-denanterre&catid=6:historique&Itemid=5

