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Tableau peint en 1904 par Maurice de Vlaminck intitulé «Bords de Seine à
Nanterre» qui représente la Papeterie de Nanterre (à ne pas confondre avec la
Papeterie de la Seine). Sur ce site se trouve aujourd’hui les entrepôts Leclerc.

Le cinquantième ouvrage de la Société
d’histoire de Nanterre est disponible ! Il
s’agit de ce magnifique catalogue raisonné et abondamment illustré des objets en
aluminium fabriqués par Paul Morin, entre
1857 et 1890 au Chemin-de-l’Ile, à l’usine
du Moulin-Noir, première et unique
fabrique au monde du secteur à cette
époque. La plupart des objets présentés
sont issus de la collection de notre ami
Jean Plateau, auteur de l’ouvrage, avec
son fils Pierre et Thierry Renaux dont les
recherches dans le domaine se poursuivent.

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
Ce thème est évidemment majeur pour
la Société d’histoire
et
ses
recherches,
comme il l’est
pour les habitants
de notre ville. On
trouve ainsi dans
nos fonds, par
exemple,
de Jeannine
Cornaille.
Au
moment où, au
Vieux-Pont, les derniers gravats sont
évacués,
découvrant un panorama
inédit à l’endroit où se trouvait l’immeuble le Bateau, tout juste démoli, cet
ouvrage rare sur la cité jardin de
Nanterre est à lire ou à relire.
Ou encore
de Patrick
Kamoun. Nous avions invité, en 2008, ce
grand spécialiste de l’histoire du logement social et de la vie quotidienne aux
siècles derniers. La conférence qu’il nous
avait donnée, sur le logement des
employés du Chemin de fer, est restée

Le logement à Nanterre

d a n s _ n o s
mémoires, car
cette aventure
particulière
a
participé_de
l’identité de plusieurs de nos
quartiers nanterriens.
Et bien sûr, les
publications
«anniversaires»
de
l’OMHLM, comme cette plaquette du
30ème, ou l’album «photos souvenirs»
récemment édité pour le 60ème. Ces
ouvrages et documents sont disponibles
à la Villa des Tourelles et à l’Office de
Tourisme.

Un nouveau rendez-vous avec l’Epadesa.
Philippe
Chaix,
directeur
de
l’Etablissement public, propose de faire le
point sur les différentes opérations en
cours et à venir sur Nanterre. Cette
présentation se déroulera autour de la
grande maquette du site, samedi 22 juin,
à 10 h 30, dans le hall de l’immeuble ViaVerde,
place
Nelson
Mandela
(Préfecture). Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire auprès d’Amélie
Eugène (01 41 45 58 18 - aeugene@epadesa.fr ). Pour lire le dernier magazine de
l’Etablissement public :

http://www.ladefense-seine-arche.fr/e-mag/10/
Des fouilles au Petit-Nanterre ?
L’entreprise Bouzac va quitter le PetitNanterre. On se rappelle que non loin de
là, avenue de la République, une tombe à
char (à voir au Musée de St-Germain-enLaye) et un trésor monétaire (à voir au
Musée
Carnavalet), ont été trouvés.
Espérons que de prochaines fouilles permettront de compléter nos connaissances
sur l’époque et les lieux.

Hier

...

aujourd’hui

Cité GREUZE, l’une des premières cités en France ayant fait l’objet d’une «démolition-reconstruction».
En haut, vers 1980. En bas, en 2001, après reconstruction … et 30 appartements supplémentaires.
(Fonds iconographique OMHLM Nanterre/Olivier Perrot).

Le site ou le lien Internet du mois ...
Adieu le Bateau à Nanterre
http://player.vimeo.com/video/59343839?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0

