Cette grande artère qui relie l'avenue Joliot-Curie à
la rue des Rosiers, traverse tout l'ancien quartier des Fontenelles. Elle reprend à peu près, dans la partie comprise
entre l'avenue Joliot-Curie et la rue François-Millet, le trajet d'une petite rue qui portait le nom d'un autre peintre,
la rue Greuze.

Greuze : Petite fille à la poupée
(musée de Montouban).
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L'AVENUE PICASSO autrefois rue Gré
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un large public. En 1971, le théâtre Patrice Chéreau prend la direction
des Amandiers est reconnu en tant du théâtre en 1982. En plus de son
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Élargie et prolongée jusqu'à
profit de l'avenue Pablo-Picasso.
Le départ de l'usine Citroën allait
apporter à nouveau des changements. Bordée par des hôtels, des
immeubles d'habitation modernes,
les établissements Dumez, l'avenue
Picasso assure le lien entre le parc
et le quartier des Champs-Pierreux.
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