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L’image représentait l’activité autour du «
», au croisement de la rue de St-Germain (HenriBarbusse aujourd’hui) et
de la Route de Chatou, pendant les crues de la Seine du début
de l’année 1910.

La photo mystère

Activités
Dans le fonds local
l’aventure de cette rénovation, épisode après épisode, depuis une dizaine
d’années …

Les travaux de déconstruction partielle du lycée
sont en cours, avenue
Joliot-Curie, depuis maintenant plusieurs semaines.
L’association des anciens
élèves et personnels de
l’établissement
(l’ANLYCE) présidée par
Alain
Londero,
suit,
comme beaucoup, ce
chantier tant attendu.
L’un de ses adhérents,
Michel Maillard, filme

L’ANLYCE et la Société
d’Histoire avaient publié
en 2010 un annuaire des
anciens du Lycée JoliotCurie, autrefois annexe du
Lycée parisien Condorcet
(bulletin n° 43, réalisé par
Marie-Paule Flambard).
Ce document richement
illustré, notamment de
nombreuses photos de
classes, est toujours disponible. Il invite surtout à
être complété, toujours et
encore, par les souvenirs
qui dorment dans nos
tiroirs …

La SHN s’est engagée
dans un partenariat important avec l’Université de
Nanterre, à l’occasion de
son
cinquantenaire.
C’est en effet en 1964 que
la faculté a accueilli ses
premiers étudiants, sur
l’ancien site du camp
d’aviation, à la Folie. Nous
devrions être présents sur
le campus, le 20 septembre prochain, pour les Journées du patrimoine. Un engagement auprès des chercheurs, des enseignants et de
leurs étudiants ensuite, dans le cadre du volet "Faire et arpenter
l'histoire de l'université de Nanterre" d’un programme intitulé « Les
Passés dans le présent », prévu pour se développer sur plusieurs
années.
Un groupe de travail s’est constitué, que vous pouvez rejoindre.
Rappelons par ailleurs que nous sommes aussi partenaires de la
BDIC et de la Cité des Mémoires Etudiantes.
Et puis toujours de nombreuses participations. Pêle-mêle, en mars : le 19, la
Société d’histoire a contribué à un
moment de formation pour des enseignants de la commune, dans le domaine
des arts plastiques (photo) ; le 29, nous
sommes présents et vous pouvez nous
rejoindre, à la Maison d’Italie, à Paris, pour évoquer l’émigration
frioulane et la Résistance en France (programme sur notre site)

Hier

...

et ...

aujourd’hui

Avant la construction de l’Hôtel de ville, on distingue au deuxième plan la rue d’Asnières (aujourd’hui du huit-mai
1945), le groupe scolaire Victor-Hugo (aujourd’hui collège) et, au fond, l’Usine à gaz (carte postale années 1940).

Aujourd’hui, depuis la terrasse de la Médiathèque Pierre-et-Marie-Curie (photo mars 2014).

Le site ou le lien Internet du mois ...
Deux articles de la SHN à propos
de l’avenue Joliot-Curie
du lycée Joliot-Curie..

