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L’usine DININ à l’angle de la rue de Chanzy et de l’avenue Joffre,
aujourd’hui quartier Sainte-Geneviève, avant et après le percement
de l’avenue Lénine réalisé en 1950.

La photo mystère

Activités
Dans le fonds local
La Bibliothèque de
Documentation
Internationale
Contemporaine (BDIC)
que nous vous invitons
à venir visiter avec
nous le 27 juin prochain, édite plusieurs
revues dont
Matériaux pour l’histoire de notre temps.
Celle-ci permet de
mettre en valeur la
recherche universitaire
et les fonds extraordinaires conservés à
Nanterre, avec des
points d’entrée très
diversifiés. Plus d’une
centaine de numéros à
ce jour, consultables à
la BDIC et à la Société
d’Histoire.

Passées …
Festival Ecozone : samedi 17
mai, nous étions présents au
traditionnel rendez-vous du
Marché aux fleurs, parc des
Anciennes-Mairies.
Visite de la ville : le samedi
précédent, le 10 mai, nous
avons participé à l’accueil
d’une délégation chinoise à
qui nous avons proposé une
visite commentée de plusieurs quartiers de Nanterre.
A venir …
Le mois de la Résistance : nombreuses initiatives locales du 27 mai
au 18 juin, à la préparation desquelles nous avons été associés.
Programme complet sur les sites de la ville (Agora, Cinémas Les
Lumières).
Quatre nouvelles rues à Nanterre : en mémoire d’Abdenbi Guemiah,
assassiné le 23 octobre 1982, et de la Cité de transit de la rue
Gutenberg (la Cité-Blanche), deux voies portant ces noms sont inaugurées ce mois-ci (cf. lettre précédente). A noter également qu’une nouvelle allée d’Aquitaine voit le jour dans l’opération « Cœur de quartier »,
près de la gare Nanterre-université, marquant ainsi le renouveau et la
pérennité des Provinces-Françaises.
Enfin, un passage vient d’être ouvert entre la rue Lavoisier et le
Chemin de halage ; il reprend la dénomination de « Gors effondrés »,
vieille appellation momentanément disparue lors de la création de la rue
Paul-Héroult (quartier du Port / Guilleraies).

Hier

...

et ...

aujourd’hui

L’entrée du Camp d’Aviation, rue de Rouen, dans les années 1950.

Le même endroit photographié en 2014 ;
on y voit, à droite, la tour de la BDIC, où nous avons rendez-vous le 27 juin.

Le site ou le lien Internet du mois ...
Des fonds concernant Nanterre, patiemment collectés dans le passé par le Musée des Arts et Traditions Populaires
(aujourd’hui fermé et remplacé dans le Bois de Boulogne par la Fondation Louis Vuitton), sont de nouveau visibles,
et maintenant accessibles en ligne sur le site du Mucem, à Marseille.
Par exemple, cette évocation d’une carrière à la Folie

