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D

ix ans après la parution du Dictionnaire
Historique des rues de Nanterre, la nécessité
de quelques corrections et modifications
concernant des voies déjà recensées, la découverte
d’anciens noms utilisés au XVIIe siècle, oubliés
aujourd’hui, et surtout l’ouverture de nombreuses
voies récemment réalisées à l’occasion de
rénovation de quartiers, nous conduisent à une
indispensable mise à jour.

ALEXANDRE (avenue)
D7–E7
Un de nos lecteurs nous écrit que son grand-père Alexandre
Deveche, « sculpteur ornemental » et conseiller municipal
de Nanterre, a habité là où se situe l’avenue Alexandre.
Au début du siècle dernier son fils Pierre y fera édifier une
construction entourée d’un grand parc appelée « Château
des Alouettes », que ses héritiers furent contraints de vendre,
après avoir loti la propriété. Est-ce en mémoire d’Alexandre
Deveche que la voie desservant le lotissement fut ainsi
dénommée? C’est une piste intéressante qui mérite d’être
approfondie.

Pour plus de commodité, les rues ayant fait l’objet
de la précédente mise à jour du 1er janvier 2009,
ont été incluses dans la présente édition.
Les noms suivis d’un astérisque (*) figurent, soit dans
le Dictionnaire historique des rues de Nanterre, soit
dans cette mise à jour.

Avenue Alexandre

ARCHE (jardins de l’)
H7
Vaste espace public piétonnier d’environ trois hectares de
superficie, reliant l’avenue Aimé-Césaire* à la limite de
Puteaux en direction de la Grande Arche. Point de départ des
Terrasses* depuis La Défense, cet espace est situé dans un
environnement contraint par les deux cimetières avoisinants
et les infrastructures de transport (RER, autoroutes). Il

II
intègre l’esplanade située devant le stade Arena et la partie
est de la « Jetée Chemetov ». Afin de maintenir la continuité
entre la Grande Arche et les Terrasses*, le conseil municipal,
par délibération du 29 septembre 2015, donna le nom de
Jardins de l’Arche à la partie de cette promenade située sur
le territoire de Nanterre.
AQUITAINE (allée d’)
G4
Voie publique, en surplomb de la ligne du RER, commençant
boulevard des Provinces-Françaises*, et se terminant
en impasse. Cette voie a été réalisée dans le cadre de
l’aménagement de la nouvelle gare Nanterre-Université et
de ses abords. Elle servira d’accès à un parking, et permettra
la desserte des résidences étudiantes, de la résidence
hôtelière située au fond de l’impasse et du nouveau centre
commercial. Les aménagements en cours de cette opération
dite « Cœur de quartier », et la rénovation de la cité des
Provinces-Françaises*, contribuent au développement
d’un seul et unique quartier de part et d’autre du boulevard
des Provinces-Françaises. Dans cette optique le conseil
municipal, dans sa séance du 18 mars 2014, décida que
cette voie nouvelle soit une allée et reçoive le nom d’une
province, celle d’Aquitaine.
ARGENTEUIL (chemin d’)
Ce chemin, figurant au Plan terrier de 1688, prolongeait le
grand chemin aux Vaches*, et permettait aux habitants du
vieux bourg, sortant par la porte d’Argenteuil*, de se rendre
dans cette ville en empruntant le bac de Bezons.
ARGENTEUIL (porte d’)
D4
Cette porte située au carrefour des actuelles rues MauriceThorez* et Volant* permettait, à la sortie du bourg,
d’emprunter le chemin d’Argenteuil en direction du bac de
Bezons, passage obligé pour se rendre à Argenteuil. Dès
le début du XVIIIe siècle, elle sera connue sous le nom de
Porte-aux Vaches*.
ARGENTEUIL (rue d’)
C4–D4
Cette importante voie du vieux bourg, figurant au Plan
terrier de 1688, faisait suite à la rue de la Chapelle* jusqu’à
la porte d’Argenteuil*. Au-delà de cette porte, elle était
prolongée par le chemin d’Argenteuil. Au début du XVIIIe
siècle, elle deviendra, pour partie, la rue du Collège*, un
peu tardivement d’ailleurs, puisque le collège fondé par le
père Beurrier avait ouvert ses portes près d’un demi-siècle
plus tôt. A la fin du XIXe siècle, une autre voie de Nanterre
s’appellera rue d’Argenteuil* avant de devenir la rue AndréDoucet* après la Seconde Guerre mondiale.

BARRE (carrefour de la)
Jeanne-Claude Lambotte (Étude de la région de Nanterre
au Moyen Âge, 1969) nous dit, sans pouvoir le situer, qu’un
carrefour de Nanterre portait ce nom au XVIe siècle. Or, on
sait que la barre n’était autre que la barrière, nom donné
aux portes très contrôlées, percées dans la muraille qui
ceinturait le bourg. C’est par elles que transitaient habitants
et voyageurs, mais aussi les marchandises assujetties à
divers impôts, dont l’octroi, droit payé pour certaines
denrées à leur entrée en ville. Aussi, il nous faut rechercher
ce carrefour près d’une des cinq portes de la ville, et plus
précisément, à proximité de celles ouvrant sur les chemins
les plus fréquentés. On peut penser à la porte de SaintDenis* qui permettait, non seulement, de se rendre dans
cette agglomération, mais également de rejoindre le chemin
de Paris*, plutôt qu’à la porte de Paris dont les voies d’accès
formaient une place déjà connue, à cette époque, sous le nom
de carrefour du Martray*. Dans cette hypothèse le carrefour
de la Barre se situerait à l’emplacement de l’actuelle place
Plainchamp*.
BEAU-DE-ROCHAS (rue Alphonse)
I5
Voie publique longue de 57 mètres, commençant avenue
François-Arago* et finissant rue Veuve-Lacroix*. Cette voie
réalisée dans le cadre de l’aménagement de l’ancien site
Peugeot à La Garenne-Colombes, est à cheval sur la limite
des deux communes. Par délibération du 14 décembre 2012,
le conseil municipal de La Garenne-Colombes approuva le
transfert, à la ville de Nanterre, de la partie de la rue située
sur le territoire de cette commune, après que le conseil
municipal de Nanterre, par délibération du 26 juin 2012,
l’ait dénommée rue Alphonse-Beau-de-Rochas. Alphonse
Eugène Beau dit « Beau de Rochas » (1815-1893), était un
ingénieur thermodynamicien. En 1862, il inventa le cycle à
quatre temps qui portera son nom et qui sera mis en œuvre
avec succès, en 1883, par Etienne Lenoir.
BENAKLI (allée Louiza) voir Les Terrasses

H6

BEZONS (rue de)
E3–F3
Pour permettre la réalisation des aménagements menés par
l’EPA Seine-Arche dans le secteur proche de la papeterie,
les services de l’État ont procédé à des travaux conduisant
à d’importantes modifications de tracé et de structure de la
rue de Bezons*. Dans sa délibération du 24 mars 2009, le
conseil municipal prit acte de ces modifications. D’autre
part, la partie est de cette même rue se situant au cœur de
l’opération de l’éco-quartier Hoche, le conseil municipal
décida également de déclasser le tronçon de cette voie
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compris entre la rue Ampère* et l’avenue Hoche*.
BLEUETS (avenue des)
I5
Cette petite voie privée longue de 50 mètres, située en limite
de la commune de La Garenne-Colombes, relie l’avenue
François-Arago à la rue Nouvelle, et non pas à la rue VeuveLacroix comme indiqué, par erreur, dans le Dictionnaire
historique des rues de Nanterre.
BOUTHIER (allée Christian) voir Les Terrasses

H6

BUFFON (allée Georges-Louis)
F4
Dans sa délibération du 31 mars 2015 concernant les
ajustements à apporter aux espaces publics dans le secteur
de la nouvelle gare Nanterre-Université et des Terrasses*,
le conseil municipal prévoit un léger déplacement, vers
l’ouest, de l’allée Georges-Louis-Buffon*.
CÉSAIRE (boulevard Aimé)
G5
Voie longue de 500
mètres débutant pont
Picasso et se terminant
boulevard de La Défense*, constituée par
une petite partie du boulevard des Bouvets* et
d’un tronçon de la rue
des Sorins*. Par délibération du 24 octobre 2008,
le conseil municipal lui donna le nom du poète et homme
politique antillais, né le 26
juin 1913 à Basse-Pointe (Martinique) et mort le 17 avril 2008.
Avec Léopold Senghor, Aimé Césaire fut l’un des fondateurs du mouvement littéraire de la négritude et un anticolonialiste résolu. Il fut aussi député et maire de Fort-de-France
de 1945 à 2001. Parmi ses œuvres citons Cahier d’un retour
au pays natal, 1947 et Une tempête, 1969 : « Je pousserai d’une telle raideur le grand cri nègre que les assises du
monde en seront ébranlées. ».
CHARBONNIERS (ruelle des)
D’après Jeanne-Claude Lambotte (Étude de la région de
Nanterre au Moyen Âge, 1969), cette voie existait déjà au
XVIe siècle. Nous avons, également, retrouvé ce nom dans
des documents administratifs du XVIIe siècle sans, pour
autant, pouvoir la situer.

CHÉREAU (esplanade Patrice)
G4
L’aménagement de la gare Nanterre-Université et de ses
abords (projet « Cœur de quartier ») comporte la création de
nouveaux espaces publics, notamment un parvis de forme
rectangulaire permettant l’accès à la gare. Par délibération
du 31 mars 2015, le conseil municipal lui donna le nom
d’esplanade Patrice Chéreau. Metteur en scène, réalisateur,
scénariste et acteur, Patrice Chéreau (1944-2013) dirigea,
avec Catherine Tasca, le Théâtre national NanterreAmandiers de 1982 à 1990.
CITÉ-BLANCHE (rue de la)
E3
Voie publique longue de 160 mètres, réservée aux piétons,
commençant rue Ampère* et se terminant avenue Hoche*.
Elle fut réalisée dans le cadre de l’aménagement du secteur
Hoche (ZAC Seine-Arche). Cette voie fut dénommée en
même temps que le boulevard Abdenbi-Guemiah*, jeune
lycéen nanterrien, mortellement blessé le 23 octobre 1982
d’un coup de fusil tiré par un habitant d’un pavillon voisin,
alors qu’il rentrait chez lui, à la cité de transit Gutenberg.
Pour poursuivre cet hommage à l’Histoire collective de
Nanterre et honorer la mémoire de l’ensemble des habitants
des cités de transit, le conseil municipal, par délibération du
25 juin 2013, donna à cette voie le nom de rue de la CitéBlanche, appellation donnée par les habitants eux-mêmes, à
la cité de transit Gutenberg, construite en 1971 pour aider à
la résorption des bidonvilles. La rue fut inaugurée le 30 mai
2014 par la municipalité de Nanterre, en partenariat avec un
collectif d’associations nanterriennes.
COMMUNE-DE-PARIS (avenue de la)
D3-D4
Pour permettre les aménagements menés par l’EPA
Seine-Arche dans le secteur proche de la papeterie et de
l’échangeur A14 - A86, les services de l’État ont procédé
au redressement du tracé de la RD 986 par la création
d’une nouvelle voie. À l’origine l’avenue faisait fonction
de latérale de l’autoroute A 86, et à ce titre, était classée
dans le domaine départemental. L’ancien tracé a maintenant
vocation de desserte locale et son emprise doit être
incorporée dans le domaine communal. Dans sa délibération
du 24 mars 2009, le conseil municipal prend acte de ces
modifications et dénomme avenue de la Commune-de-Paris
le nouveau tracé de la RD 986, de la rue du 1er Mai jusqu’au
carrefour formé avec la bretelle B7ter de l’A14.
CORSE (allée de)
G4
Voie publique longue d’environ 130 mètres reliant les terrasses de l’Université au boulevard des Provinces-Françaises*. Cette voie, réservée aux piétons, permettra de des-
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servir les ilots à réaliser dans le cadre du projet « Cœur de
quartier » accompagnant l’aménagement de la nouvelle gare
du RER Nanterre-Université. Ce dernier projet et la rénovation de la cité des Provinces-Françaises* contribuant au développement d’un seul et unique quartier de part et d’autre
du boulevard, le conseil municipal, dans sa délibération du
31 mars 2015, a tenu à lui donner le nom d’une province
française, celle de Corse.
CÔTES-D’AUTY (rue des)
J3
Cette voie située en limite de Nanterre et Colombes
appartient pour moitié à chacune des deux communes. Dans
le cadre de l’aménagement de la « ZAC Marine », la ville de
Colombes a déclassé la partie lui appartenant pour l’intégrer
aux terrains devant recevoir les services de maintenance des
tramways T1 et T2. Le tronçon nanterrien a donc perdu tout
intérêt de voie de liaison et pourrait être également déclassé
au profit de l’hôpital de Nanterre dont il assure un accès de
service.
COUDRAIES (pont des)
Pont situé en prolongement de la rue des Coudraies*.

G7

COUDRAIES (rue des)
H7
Petite voie longue d’une centaine de mètres ouverte, dans
le cadre de l’aménagement du quartier du Parc, entre le
cimetière de Puteaux et l’arrière de la « Tour Granite ».
Une coudraie est un terrain où poussent coudes ou coudriers
(noisetiers), nom que portaient un lieu-dit et une ancienne
rue de Nanterre. La rue a été dénommée par délibération du
conseil municipal le 24 octobre 2008.
CROISÉE (place de la) voir place Nelson Mandela

G5

DININ (rue Alfred)
C5
Voie publique, longue de 118 mètres, commençant rue de
Chanzy* et finissant rue Abdelmalek-Sayad*. Elle a été
réalisée dans le cadre de l’aménagement de la ZAC SainteGeneviève, regroupant un ensemble de 600 logements, des
équipements publics et des commerces, le tout édifié sur les
cinq hectares du site des anciens établissements Dinin.
Ce véritable éco-quartier intègre les principes de
développement durable, et allie exigence environnementale
et mixité sociale. Par délibération du 17 mai 2011, le conseil
municipal lui donna le nom d’Alfred-Dinin.
Né en 1866, Alfred Dinin est le créateur d’une marque
automobile. Mais les Etablissements Alfred Dinin sont
surtout connus, dès 1896, pour leurs accumulateurs
électriques ayant la particularité, pour l’époque, d’être

fabriqués avec un matériau
inaltérable par les acides, inventé
par Alfred Dinin : la dagénite.
La société est d’abord créée à
Paris, en 1896.
Une deuxième usine est ouverte
à Levallois en 1902, et en 1904,
les deux usines sont transférées
à Puteaux. En 1913, Alfred
Dinin achète à Nanterre, route
de Cherbourg*, le site du
constructeur automobile JeanRue Alfred-Dinin
Bart, que l’architecte Ravier
agrandit et modernise. En 1917, l’entreprise Dinin devient
la Société des accumulateurs électriques (SAE). En 1918,
elle déménage à Nanterre, et y installe son siège social. Les
ateliers donnant sur la rue de Chanzy*, qui existaient encore
récemment, furent construits en 1942, par les architectes
Labussière et Reby.
Au fil des décennies, des milliers de Nanterriens, notamment
issus de l’immigration, ont travaillé dans cette usine.
Officier de la Légion d’honneur, à sa mort, en 1944, Alfred
Dinin était président d’honneur du Syndicat des fabricants
français d’accumulateurs électriques et de piles.
DIX-SEPT-OCTOBRE 1961 (bd du)
G7–H7–H6
Voie nouvelle longue de 280 mètres prolongeant le boulevard de Pesaro* au-delà de la place Nelson-Mandela* et se
terminant boulevard Jacques-Germain-Soufflot*. Cette voie
dessert l’arrière de la préfecture et l’hôtel du département.
Par délibération du 24 octobre 2008, le conseil municipal
a voulu commémorer le souvenir des victimes de ce que
l’Histoire retiendra comme « le massacre du 17 octobre
1961 ».
Rappelons les faits : dans un climat tendu (les délégations
françaises et du FLN se rencontrent à Évian) les dirigeants
du FLN décident d’organiser une grande manifestation pacifique la nuit du 17 octobre 1961, en protestation du couvrefeu, décrété par le préfet de police Maurice Papon, pour tous
les « Français musulmans d’Algérie ». La répression sera
terrible.
Selon les sources, entre 40 et 300 Algériens trouveront
la mort. Des dizaines de manifestants seront jetés dans la
Seine, tandis que d’autres mourront dans des centres de détention plusieurs jours après leur arrestation.
Niée par les autorités de l’époque, l’ampleur du massacre ne
sera vraiment connue qu’en 1999, lorsque Maurice Papon
perdra son procès en diffamation contre l’historien Jean-Luc
Einaudi.

V
DREYFUS (cours Nicole)
F4–G4
Espace public piétonnier long d’environ 300 mètres situé
entre le viaduc ferroviaire et l’Université au pied de la
future Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (BDIC) dont il sera l’accès principal. Par
délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal
lui donna le nom de cours Nicole-Dreyfus. Avocate,
résistante, Nicole Dreyfus (1924-2010) consacra toute sa
carrière à défendre des hommes et des femmes engagés
dans des combats pour la liberté. Elle a, notamment, été
l’avocate de femmes algériennes dirigeantes du FLN, en
particulier de Zora Drif durant la bataille d’Alger. Avec
d’autres avocats, elle mena un combat judiciaire destiné à
faire reconnaître l’imprescriptibilité des crimes commis en
Algérie. Elle défendit notamment Josette Audin, femme de
Maurice Audin, universitaire communiste, connu pour son
engagement pour l’indépendance de l’Algérie, disparu à
Alger, en juin 1957, après être passé entre les mains des
hommes du général Massu. Elle sera également le défenseur
des dirigeants de l’ANC durant l’apartheid, de militants
grecs emprisonnés sous la dictature des colonels et de
dirigeants palestiniens.
DUCASTEL (rue Lucien)
E3
Voie nouvelle longue de 160 mètres commençant rue Ampère et se terminant avenue Hoche, réalisée dans le cadre
de l’aménagement du secteur Hoche (ZAC Seine-Arche).
Cette voie comporte une partie réservée aux piétons, entre la
rue Ampère et la rue Germaine-Tillion, et une partie ouverte
à la circulation automobile au-delà de la rue Germaine-Tillion. Par délibération du 26 juin 2012, le conseil municipal
lui donna le nom de Lucien Ducastel (1920-2012), militant
politique, syndicaliste et grand résistant. Membre du Parti

Rue Lucien-Ducastel

communiste français, il fut arrêté par la police française le
21 octobre 1941, incarcéré à Rouen puis à Compiègne. Il est
transféré le 6 juillet 1942 à Auschwitz, dans un convoi que

l’Histoire retiendra sous le nom de «convoi des 45 000».
Libéré en 1945, après une longue période de rétablissement,
il reprendra ses activités politiques et syndicalistes et militera activement au sein des associations œuvrant pour la
mémoire de la Résistance et de la Déportation. Il est un des
cofondateurs de l’association « Mémoire Vive ». Il était
Nanterrien depuis 1950.
DUPLENNE (allée Jacotte) voir Les Terrasses

H6

ÉCOLE (cul-de-sac de l’)
C4
Cette étroite impasse figure au cadastre de 1812. Elle
permettait de relier la rue du Collège* (aujourd’hui MauriceThorez*) à la rue de Saint-Germain*(aujourd’hui HenriBarbusse*) au niveau du n° 52, en desservant une école
de filles démolie en 1803. Le passage privé existe toujours
partiellement, mais son accès est fermé par une grille.
FAURE (avenue Félix)
E7 à F8
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
départementale RD 104, pour sa partie comprenant la rue
Félix-Faure*, voie mitoyenne avec la ville de Puteaux.
FERNANDO (rue)
C4
Un acte de vente d’un terrain de 1 620 m2, intervenue le 14
juin 1894, entre Madame Bruneau et Monsieur Cimetière,
nous apprend que cette voie, percée par un certain Monsieur
Petit, sur un terrain qu’il possédait 76-78 rue de SaintGermain*, s’appelait, à l’origine allée des Villas. Elle
prendra le nom de Fernando* vers 1890. Le nouveau
propriétaire, Monsieur Cimetière, y fera construire trois
maisons jumelles dont deux existent toujours entre les
numéros 7 et 11 bis de la rue.
FOUCAULT (rue du Docteur)
C4–D4
Quelques précisions sur ce médecin, bienfaiteur de Nanterre,
à qui le conseil municipal rendit hommage en 1898, un an
après son décès, en donnant son nom à une rue du centre
de la ville. Né à Angers en 1811, Jacques-Symphorien
Foucault, effectue ses études de médecine à Paris, puis
fraîchement diplômé, s’installe à Nanterre en 1835, d’abord
rue Royale*(aujourd’hui rue Gambetta*), puis boulevard
du Midi*. Reconnu pour ses qualités professionnelles, il
est aussi un acteur important au sein de la communauté
nanterrienne. Il devient ainsi, en 1872, l’un des membres
fondateurs de la bibliothèque municipale, puis en 1876,
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crée la première crèche de la ville. Il exerça pendant une
cinquantaine d’années au cours desquelles son dévouement
auprès de la population, et plus particulièrement auprès des
plus démunis, lui valut d’être considéré comme « médecin
des pauvres ».

effondrés » qui figure sur tous les plans et documents depuis
le XVIe siècle (consulter le Dictionnaire historique des rues
de Nanterre), il décida de donner ce nom au passage réservé
pour les modes doux, au plan local d’urbanisme, reliant
l’extrémité de la rue du Port* aux rives de la Seine.

FOUR SAINT-DENIS (rue du) voir carrefour SaintDenis

GORS-EFFONDRÉS (passage des)
A2
Cheminement public long de 234 mètres, permettant de
rejoindre les rives de la Seine depuis la rue du Port*. Ce
nom lui a été donné par délibération du conseil municipal
du 19 octobre 2010. (pour l’origine du nom consulter le
Dictionnaire historique des rues de Nanterre).

FRANCE (rue Anatole)
F4
Dans sa délibération du 31 mars 2015 concernant les
ajustements à apporter aux espaces publics autour de la
nouvelle gare Nanterre-Université, le conseil municipal
prévoit le prolongement de la rue Anatole-France* jusqu’au
viaduc menant à l’esplanade Patrice-Chéreau* située devant
la gare.
GALLERIE (rue de la)
D4–D5
Voie reliant les deux entrées du Collège royal, fondé en
1642 par le père Beurrier, situées rue d’Argenteuil* et ruelle
Rubelle*, en longeant le bâtiment principal du collège.
Est-ce là qu’il nous faut rechercher la dite galerie ? Cette
petite voie aura une existence éphémère, elle figure pour la
première et unique fois au Plan terrier de 1688, puis disparaît
à tout jamais sur les cartes et plans postérieurs à cette date.
GALLION ou GALLIEN (rue)
C4
Cette rue, partie centrale de l’actuelle rue du DocteurFoucault*, est délimitée, au Plan terrier de 1688, par les
deux carrefours Saint-Denis*. Elle changera souvent de
nom, rue du Carrefour-Saint-Denis* au XVIIIe siècle, rue
du Quignon* au XIXe, et enfin, rue du Docteur-Foucault*en
1878. Nous ne connaissons pas l’origine de ce nom qui ne
peut avoir un quelconque rapport avec le fameux médecin
du début de notre ère, car il n’était pas d’usage, au XVIIe
siècle, de donner aux rues le nom de personnes mortes ou
vivantes.
GORS-EFFONDRÉS (chemin des)
A1–A 2
La construction d’un immeuble de 35 000 m2 de bureaux
à énergie positive, sur un terrain situé en bordure du
chemin, a entraîné, de la part du promoteur, une demande
de changement de nom de cette petite voie longue de 220
mètres.
Par délibération du 19 octobre 2010, le conseil municipal
accéda à cette demande et renomma cette voie rue PaulHéroult*, nom porté par la rue qui la prolonge sur la
commune de Rueil-Malmaison.
Cependant afin de ne pas perdre l’appellation « gors

GUEMIAH (boulevard Abdenbi)
F4
Voie publique longue d’environ 300 mètres, commençant
boulevard des Provinces-Françaises* et se terminant,
actuellement, en impasse. Cette voie nouvelle, sensiblement
dans le prolongement du boulevard du Dix-sept-octobre
1961*, a été réalisée dans le cadre de l’aménagement des
Terrasses* 7 et 8 qu’elle longe. Elle bute, actuellement,
contre la ligne A du RER.
À terme elle se raccordera sur le prolongement du boulevard
Blaise-Pascal* - partie non encore réalisée à ce jour - avant
de franchir la voie ferrée.
Par délibération du 25 juin 2013, le conseil municipal
lui donna le nom d’Abdenbi Guemiah, lycéen de 19 ans,
tragique victime d’un acte raciste et sécuritaire, abattu le
23 octobre 1982, d’un coup de fusil tiré par un habitant
d’un pavillon voisin, alors qu’il rentrait chez lui à la cité
Gutenberg.
La mort de ce jeune Nanterrien, étudiant apprécié, membre
fondateur de l’association Gutenberg qui travaillait à la
scolarité des enfants, participant actif à la vie lycéenne et à
l’action collective pour le relogement décent des habitants
de la cité, entraîna une forte mobilisation à Nanterre et audelà.
GUESDE (rue Jules)
B4
Le redressement de la rue Jean-Jaurès*, lors de la
restructuration du site du « Bateau », induira quelques
modifications du tracé de la rue Jules-Guesde*, petite voie
de 153 mètres de longueur, commençant rue du Vieux-Pont*
et se terminant rue Raymond-Poincaré*. Par délibération du
1er février 2011, le conseil municipal prit acte de ces futures
modifications.
GUTENBERG (rue)
F2–F3
Cette rue a subi d’importantes modifications de structure et
de tracé lors des travaux d’aménagement du parc du Chemin

VII
de-l’Ile dont elle constitue un accès de service.
HANRIOT (rue François)
H5
Encyclopédistes et historiens (à l’exception de Jean Moreau,
François Hanriot, général sans culotte, citoyen de Nanterre)
le font naître en 1761. En réalité il vit le jour en 1759, plus
précisément le dimanche 2 décembre, date figurant sur un
registre paroissial de Nanterre.
Par ailleurs, par délibération du 13 décembre 2011, le conseil
municipal, sur proposition du conseil général des Hauts-deSeine, décida, contre compensation financière, l’intégration
dans le domaine communal de la route départementale
RD 23, pour sa partie comprenant les rues Nouvelle* et
François-Hanriot*.
HÉROULT (rue Paul) voir chemin des Gors-Effondrés
A1–A2
HOCHE (avenue)
E2–E3
Cette voie a été profondément remaniée lors de
l’aménagement du parc du Chemin-de-l’Ile dont elle dessert
aujourd’hui l’accès principal, la chaussée a été élargie, et de
spacieux trottoirs plantés invitent à la promenade.
JAURÈS (rue Jean)
B4–C4
La restructuration du site du « Bateau » inclut le redressement
de la rue Jean-Jaurès*, son prolongement au-delà de la rue
Thomas-Lemaitre*, jusqu’à la rue Henri-Barbusse*, mais
également la suppression de sa partie ouest, entre la rue
Jules Guesde*et la rue Thomas-Lemaitre, qui retrouve ainsi
son statut de voie privée. Le conseil municipal prit acte de
ces modifications par délibération du 1er février 2011.

Rue Jean-Jaurès

LEROY-SAUTER (allée Monique) voir Les Terrasses
H6

LONGUES RAIES (rue des)
H7
Voie publique longue d’environ 500 mètres reliant le boulevard Aimé-Césaire* à la rue des Sorins*. Par sa position
en limite du quartier d’affaires de La Défense, cette très
ancienne voie desservant le cimetière de Puteaux, à partir
du boulevard des Bouvets*, connut de profonds bouleversements au cours des dernières décennies, modifications de
tracé, changements de nom, et même déclassement partiel
en 1992 (voir le Dictionnaire historiques des rues de Nanterre).
Par délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal
décida son prolongement jusqu’à la rue des Sorins*.
LOUVIÈRE (porte de la)
C4
Cette porte située au croisement formé, aujourd’hui, par le
boulevard du Midi* et la rue du Marché*, figure au Plan
terrier de 1688. Elle permettait de se rendre à Rueil en
traversant le canton de la Louvière. Nous sommes au XVIIe
siècle, et le loup tient encore une place particulière dans
l’imaginaire populaire.
D’autres noms du territoire nanterrien évoquent également
cet animal mythique : les Louvetiers, la Carrière-aux-loups,
la Fosse-à-loup etc. Au début du XVIIIe siècle, la porte
deviendra la Porte-de-Rueil*.
LOUVIÈRE (rue de la)
C4
Cette rue, partant de la rue Tavernière* (l’actuelle rue
Henri-Barbusse*), menait à la Porte-de-la-Louvière*. Plus
tard, elle se nommera rue de la Porte-de-Rueil*, puis rue de
Rueil*, et enfin rue du Marché*en 1879.
MACHINE (chemin de la)
Ce long chemin, appelé parfois chemin de Marly, débutait
à la Croix-de-Paris située chemin de Paris*, suivait
sensiblement les emprises actuelles de l’avenue GeorgesClémenceau*, de la place de la Boule-Royale*, de la rue
des Suisses*, puis rejoignait la Croix-de-Maurepas à Rueil
et de là les rives de la Seine à Bougival où se trouvait la
fameuse machine dite de « Marly », construite entre 1681
et 1684, à la demande de Louis XIV, afin de pomper les
eaux du fleuve, et les acheminer jusqu’au château royal de
Marly, puis jusqu’aux jardins du château de Versailles où
elles alimentaient les nombreuses pièces d’eau et fontaines.
Ce chemin, très fréquenté par les curieux venus admirer cette
installation unique en Europe, mais aussi par les nombreux
ouvriers qui œuvraient à sa construction, figure pour la
première fois au Plan terrier de 1688. Son nom disparaîtra
dès le début du XVIIIe siècle.
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MAISON-DES-GRANDS-CHAMPS (sentier de la)
À la fin du XVIIe siècle, deux « centier » (sic) portaient
ce même nom et ne mériteraient pas d’être cités s’ils ne
desservaient une grande propriété de forme carrée, entourée
de murs, désignée au Plan terrier de 1688 comme étant la
Maison des Grands Champs. Or, cette propriété n’est autre
que l’enclos de la Folie, nom qui marquera l’Histoire de
Nanterre au cours des siècles et jusqu’à nos jours.
MANDELA (place Nelson)
G5
Espace public situé à l’intersection de l’avenue Frédéric-etIrène-Joliot-Curie* et des boulevards de Pesaro*et du Dixsept-octobre-1961*. La démolition des viaducs de la route
départementale 914 et le redressement de l’avenue Frédéricet-Irène-Joliot-Curie* ont permis de dégager un espace situé
à la croisée de cette dernière voie et de de l’axe historique
tracé par André Le Nôtre au XVIIe siècle, matérialisé
aujourd’hui par les Terrasses* en cours d’aménagement.
Pendant quelques années cet espace sera connu sous le
nom très officieux de place de la Croisée. Par délibération
du 1er février 2011, le conseil municipal lui donna le nom
de Nelson Mandela (1918-2013), en hommage à l’homme
politique sud-africain, emprisonné en 1962 pour incitation
à la lutte armée contre le régime d’apartheid en vigueur en
Afrique du Sud. Libéré en 1990, il n’eut de cesse de prôner
la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du
président Frédérik de Klerk avec qui il reçut le prix Nobel
de la Paix en 1993. En 1994, il devint le premier président
noir sud-africain.
MANSART (boulevard Jules)
F4-F5
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
départementale RD 25, pour sa partie comprenant le
boulevard de la Seine*, l’avenue du Général-Gallieni*, le
boulevard Blaise-Pascal* et le boulevard Jules-Mansart*.
MARLY (chemin de) voir chemin de la Machine
MARLY-LE-CHASTEL (rue)
C5
Cette ancienne rue du bourg figure sous ce nom au Plan
terrier de 1688. Elle deviendra dès le début du XVIIIe siècle
la rue du Castel-Marly*.
MARTRAY (carrefour du)
C5
Figurant sous ce nom au Plan terrier de 1688, le carrefour
deviendra place du Martray* au XVIIIe siècle, puis place

Gabriel-Péri* en 1944.
MAZZOTTI (allée Olivier) voir Les Terrasses

H6

MÉOT (allée Valérie) voir Les Terrasses

H6

MITTERRAND (place François)
G6
Espace public libéré par la disparition du tronçon de la rue
des Trois-Fontanot* situé derrière la station RER NanterrePréfecture et l’immeuble « Le Carillon ». Par délibération
du 24 octobre 2008, le conseil municipal le dénomma place
François-Mitterrand en hommage à l’homme politique
français (1916-1996), plusieurs fois ministre de la IVe
République entre 1947 et 1957, rénovateur du Parti socialiste
dont il fut le premier secrétaire de 1971 à 1981, signataire du
programme commun de la gauche avec le Parti communiste
français et les Radicaux de gauche. Il fut élu président de la
République en 1981, puis réélu le 8 mai 1988.
MURS (rue des)
C4
Cette petite voie en impasse figure au Plan terrier de 1688.
Partant de la rue Tavernière*, elle butait sur les murailles
ceinturant le bourg, d’où son nom. Au XIXe siècle elle
deviendra cul-de-sac puis passage du Sanglier* après
l’arasement des remparts, et enfin, passage Georges-Hany*
en 1944.
NATIONAL (boulevard)
A3–B4
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
départementale RD 990, pour la partie du boulevard
National comprise entre la route de Chatou et l’avenue
Vladimir-Ilitch-Lénine.
NOUVELLE (rue)
H5–I5
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
départementale RD 23, pour sa partie comprenant les rues
Nouvelle* et François-Hanriot*.
PASCAL (boulevard Blaise)
F4
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
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départementale RD 25, pour sa partie comprenant le
boulevard de la Seine*, l’avenue du Général-Gallieni*, le
boulevard Blaise-Pascal* et le boulevard Jules-Mansart*.
Plus récemment, par délibération du 31 mars 2015
concernant les ajustements à apporter aux espaces publics
autour de la nouvelle gare Nanterre-Université, le conseil
municipal prévit le prolongement du boulevard BlaisePascal jusqu’à l’esplanade Patrice-Chéreau* devant cette
gare.
PESARO (boulevard de)
G5 à G8
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
départementale RD 23 dénommée boulevard de Pesaro*.
POUVINS (allée des)
C5
Voie publique longue de 108 mètres, réservée aux circulations
douces, commençant avenue Vladimir-Ilitch-Lénine* et finissant rue Abdelmalek-Sayad*.Cette petite voie a été réalisée
lors de l’aménagement de la ZAC Sainte-Geneviève comprenant un ensemble de logements édifiés sur le site des anciens
établissements Dinin.
Par délibération du 17 mai 2011, le conseil municipal tint à
rappeler certaines appellations anciennes du terroir de la ville,
que la mémoire collective avait tendance à oublier. Outre le
lieu-dit « les Pouvins », parfois orthographié «Pouvains», situé
sur les plus basses pentes du Mont-Valérien et dont le nom
figure toujours sur les plans cadastraux, il existait également
un sentier des Pouvins* et un chemin des Pouvins* qui, tous
deux, passaient à proximité de ce nouveau quartier (consulter
le Dictionnaire historique des rues de Nanterre).
On rencontre ce mot dans le registre des ensaisinements des
propriétés terriennes sous
la forme de «prouvins»
ou «prouvines». Or le
prouvinage était une
technique de marcottage
de la vigne utilisée
autrefois. «Pouvin» pourrait
également être une altération
de «pouzin» qui était une
variété de cépage résistant aux
gelées.
Quoi qu’il en soit ce nom
semble bien avoir un
rapport étroit avec la vigne
Allée des Pouvins

dont la culture s’étendait, jusqu’à la fin du XIXe siècle, sur les
pentes du Mont-Valérien.
PRIMEVÈRES (rue des)
I6–J6
Voie publique, longue de 236 mètres, commençant rue
des Aubépines* et se terminant rue de Metz*, en limite de
Colombes. Cette voie fut ouverte lors de l’aménagement
du secteur du Petit-Nanterre. Ce nouveau maillage inclut,
par ailleurs, la suppression de la partie est de la rue des
Pâquerettes*, ainsi que celle des allées des Gentianes*
et des Primevères*. Par délibération du 26 juin 2012, le
conseil municipal voulut conserver le nom de cette fleur
annonciatrice du printemps en le donnant à cette nouvelle
rue.
QUIGNON (rue du)
C4–D4
Au Plan terrier de 1688, cette petite voie bute sur les
murailles. Elle deviendra rapidement fond, cul-de-sac, puis
passage du Quignon lors de l’ouverture du boulevard du
Couchant*. Et le nom de rue du Quignon* sera donné à une
autre voie.
RAOULT (allée Michel) voir Les Terrasses

G6

RIBOLE (rue) voir ruelle Rubelle
RUBELLE (ruelle)
D4
Cette voie que nous connaissions comme ruelle du Cimetière* au début du XVIIIe siècle, figure sous cet autre nom
au Plan terrier de 1688. Elle débutait, alors, carrefour du
Martray* et rejoignait la rue Volant*. Par la suite elle deviendra rue de la Mairie* en 1843, puis plus récemment,
en 1973, rue des Anciennes-Mairies*. L’origine du nom
nous est inconnue. Peut-être s’agit-il, tout simplement,
d’une contraction de « belle rue » ou « rue belle », qualificatif fondé sur la présence de deux vastes et belles propriétés riveraines appartenant aux génovéfains, l’une située à
l’emplacement de la Maison de la musique et de la danse,
l’autre étant le Collège royal dont l’entrée noble, réservée
aux visiteurs de marque, donnait sur cette voie. Ou bien de
la déformation de Ribole, nom d’une rue que Jeanne-Claude
Lambotte (Étude de la région de Nanterre au Moyen Âge,
1969) nous dit exister au XVIe siècle, sans pouvoir la situer
géographiquement.
SAINT-DENIS (carrefour)
C4
Au XVIIIe siècle ce carrefour se situait à l’intersection
des actuelles rues Jean-Baptiste-Lebon* et du DocteurFoucault*. Au Plan terrier de 1688, il figure au croisement
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des rues actuelles Jean-Baptiste-Lebon* et Silvy*. A noter
que la partie de la rue du Docteur-Foucault comprise entre
ces deux carrefours s’appela, pendant un temps, rue du
Carrefour-Saint-Denis*. On peut s’interroger sur l’origine
de ce nom donné à un carrefour situé à l’opposé de la porte
et de la rue Saint-Denis*.
Ne s’agirait-il pas, plutôt, de la déformation d’un autre
nom qui s’expliquerait par la présence de fours, attestée
dans plusieurs documents, dont l’abbaye de Saint-Denis
aurait conservé la propriété – la possession de fours étant
d’un rapport certain - lors de la dévolution de ses biens à
l’abbaye de Sainte-Geneviève. Pourquoi pas « Quatre fours
Saint-Denis » ?
Cette hypothèse semble confirmée par Jeanne-Claude
Lambotte (Étude de la région de Nanterre au Moyen Âge,
1969) qui atteste l’existence d’une rue du Four Saint-Denis,
sans, malheureusement, pouvoir la situer.
SAUDMONT (rue Yves)
D7
Voie longue de 205 mètres, commençant rue de Suresnes*
et se terminant rue des Alouettes*. Elle a été réalisée dans le
cadre de l’aménagement des Chenevreux, afin de permettre
la construction d’habitations à proximité de la crèche « La
Courte-Echelle ».

SAYAD (rue Abdelmalek)
C5
Voie publique longue de 235 mètres commençant rue de la
Croix* et se terminant avenue du Maréchal-Joffre*. Cette
voie nouvelle a été réalisée dans le cadre de l’aménagement
de la ZAC Sainte-Geneviève comprenant un ensemble
d’immeubles de logements édifiés, en grande partie, sur le
site des anciens établissements Dinin.
Par délibération du 14 décembre 2010, le conseil municipal
lui donna le nom de rue Abdelmalek-Sayad. Né en 1933
en petite Kabylie, région berbère du nord de l’Algérie,
Abdelmalek Sayad fit ses études primaires dans son village
natal, continua sa scolarité au lycée de Bejaïa (Bougie),
puis suivit une formation d’instituteur à l’école normale de
Bouzareah à Alger. Nommé instituteur à Alger, il poursuivra
ensuite ses études à l’université d’Alger où il fera la
rencontre de Pierre Bourdieu.
En 1963, il s’installa en France. D’abord vacataire au Centre
de sociologie européenne de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales (EHESS), il intégra, en 1977, le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), où il fut
nommé directeur de recherche en sociologie. Il collabora
avec Pierre Bourdieu, avec qui il lança un ensemble
d’enquêtes sur les bidonvilles et l’habitat précaire. Il
travailla plus particulièrement sur Nanterre.
Parmi les ouvrages de référence qu’il a publiés, il faut citer
Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles. Il est décédé
en 1998. La rue donne accès au groupe scolaire qui porte
également son nom.

Rue Yves-Saudmont

Par délibération du 26 juin 2007, le conseil municipal lui
donna le nom de celui qui fut maire de notre ville de 1973
à 1992. Précurseur, novateur en matière d’habitat, il fut à
l’initiative de nombreuses opérations d’urbanisme, en particulier les aménagements des Damades, des Champs-Pierreux et des Chenevreux. Yves Saudmont habitait depuis
fort longtemps à proximité des Chenevreux, et il était juste
qu’une rue de ce quartier portât son nom.
La rue fut inaugurée le 29 janvier 2008 en présence de nombreux Nanterriens.

Rue Abdelmalek-Sayad

SEINE (boulevard de la)
E2 à D4
Par délibération du 13 décembre 2011, le conseil municipal,
sur proposition du conseil général du département des
Hauts-de-Seine, décida, contre compensation financière,
l’intégration dans le domaine communal de la route
départementale RD 25, pour sa partie comprenant le
boulevard de la Seine*, l’avenue du Général-Gallieni*, le
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boulevard Blaise-Pascal* et le boulevard Jules-Mansart*.
STERNBERG (allée Pascal) voir les Terrasses

G6

TANNEURS (rue des)		
Cette voie figure dans plusieurs documents administratifs
du XVIIe siècle, et Jeanne-Claude Lambotte l’évoque
dans son Étude de la région de Nanterre au Moyen Âge.
À l’extérieur des murailles, elle porterait le qualificatif de
chemin ou sentier selon les critères de l’époque. Comme
c’est une rue, il faut la rechercher dans le vieux bourg.
Ce qui paraît paradoxal, car cette activité très polluante et
gourmande en eau était, généralement, rejetée loin des lieux
habités. Aussi, on peut supposer que cette rue accueillait les
habitations de tanneurs qui exerçaient leur métier en dehors
du bourg, peut-être en bord de Seine, là où l’eau abondait.
Nos recherches n’ont pas permis de situer cette rue.
TAVERNIÈRE (carrefour de la rue)
C5
Ce carrefour figure au Plan terrier de 1688. Nous le connaissons aujourd’hui sous le nom de place des Belles-Femmes*.
TAVERNIÈRE (rue)
B4–C5
Cette importante artère du bourg ancien figure sous ce nom
au Plan terrier de 1688. Elle est plus connue comme rue des
Taverniers* ou Grande-Rue*. Plus tard elle deviendra rue
de Saint-Germain*, puis en 1935 rue Henri-Barbusse*.
TERNEAU (rue Joseph)
C6
Cette rue ne se termine pas rue de Suresnes*, mais bien évidemment rue des Suisses*.
TERRASSES (les)
E2–E3–F4–G5–G6–H6
Espaces publics ponctuant l’axe Seine-Arche entre le parc
du Chemin-de-l’Ile et le parvis de La Défense, sur une distance de plus de trois kilomètres.
Ces terrasses au nombre de dix-sept constituent l’élément
fédérateur du projet de l’équipe Treuttel-Garcias-Treuttel.
La plupart sont déjà aménagées, bordées de bureaux et commerces. Lors de sa séance du 19 décembre 2006, le conseil
municipal distinguait trois séquences majeures en dénommant :
- Terrasses de la Seine, les terrasses 1 à 5, situées entre le
parc du Chemin-de-l‘Ile et la ligne du RER
- Terrasses de l’Université, les terrasses 6 à 11, situées entre
la ligne du RER et la place Nelson-Mandela*
- Terrasses de l’Arche, les terrasses 12 à 17, situées entre la
place Nelson-Mandela* et la dalle de La Défense.

Plus tard, lors de la séance du 14 février 2012, le conseil
municipal décidait d’honorer la mémoire des huit élus nanterriens assassinés, dans l’exercice de leur fonction, la nuit
du 26 au 27 mars 2002, en donnant leur nom à huit allées
des Terrasses de l’Arche, situées entre le boulevard Aimé-Césaire* et la place Nelson-Mandela* :
- allée Louisa-Benakli, Adjointe au Maire
- allée Christian-Bouthier, Conseiller municipal
- allée Jacotte-Duplenne, Adjointe au Maire
- allée Monique-Leroy-Sauter, Conseillère municipale
- allée Olivier-Mazzotti, Conseiller municipal
- allée Valérie-Méot, Conseillère municipale
- allée Michel-Raoult, Conseiller municipal
- allée Pascal-Sternberg, Conseiller municipal.
Ces allées furent inaugurées le 27 mars 2012, date
anniversaire du drame.

Les Terrasses de l’Arche

TILLION (rue Germaine)
E3
Voie publique longue de 257 mètres, commençant rue de
la Commune-de-Paris* et finissant rue André-Doucet*.
Elle fut réalisée dans le cadre de l’aménagement du secteur
Hoche (ZAC Seine-Arche) et son axe se situe exactement
dans le prolongement de la rue de l’Avenir*, de l’autre côté
de l’autoroute A86. Par délibération du 1er février 2011, le
conseil municipal lui donna le nom de Germaine Tillion.
Élève de l’ethnologue Marcel Mauss, Germaine Tillion née
en 1907, effectua quatre missions dans les Aurès entre 1935
et 1940. Rentrée en France, elle s’engage dans la Résistance.
Arrêtée, elle est d’abord incarcérée à la prison de la Santé,
puis déportée à Ravensbrück où elle continue ses travaux.
Libérée en 1945, elle devient historienne de la Résistance et
de la Déportation, et reprend ses recherches ethnographiques
comme directeur d’études, notamment au CNRS. Pendant la
guerre d’Algérie, son engagement humanitaire l’a conduite
à lutter contre la misère, le terrorisme et la torture. Titulaire
des plus hautes distinctions, elle est élevée à la dignité de
grand-croix de la Légion d’honneur en 1999. Elle décède
en 2008 à l’âge de 101 ans. Le 21 février 2014, le Président
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François Hollande annonça le transfert futur de sa dépouille
au Panthéon.
VACHE (carrefour de la)
D4
À notre connaissance cet espace ne figure sur aucun plan. Il
est, pourtant, cité dans un inventaire après décès d’un acte
notarié de 1755. Il s’agit, très probablement, du carrefour
formé par le croisement des actuelles rues Maurice-Thorez*,
Volant* et du Docteur-Foucault*, plus connu aux XVIIe et
XVIIIe siècles sous le nom de carrefour de la Flache* ou
carrefour des Quignons*. Rappelons qu’à cette époque,
cette partie de la rue Maurice-Thorez s’appelait rue aux
Vaches*.
VALMY (passage)
H7
Ce passage d’une centaine de mètres, constitué par un escalier
mécanique et une passerelle métallique, permet d’accéder à
la dalle Valmy à partir de la rue des Longues-Raies*. Le
24 octobre 2008, le conseil municipal le dénomma passage
Valmy, nom porté par plusieurs voies et espaces du quartier

Valmy. Il serait judicieux de substituer, à l’avenir, le terme
passerelle à celui de passage, afin d’éviter toute confusion
avec un autre passage Valmy*, situé dans ce même quartier,
en limite de Nanterre et Puteaux, et ayant fait l’objet d’une
précédente délibération le 29 mars 1995.
VIGNES (rue des)
C6
Par délibération du 28 juin 2005, le conseil municipal avait
décidé de prolonger la rue des Vignes* jusqu’à l’avenue
Joffre*. Ce prolongement, aujourd’hui réalisé, est bordé par
des immeubles d’habitation dont une résidence universitaire.
La rue a été inaugurée le 27 janvier 2007, en même temps
que la sculpture monumentale de deux artistes locaux, les
frères Turpin.

Rue des Vignes

VILLAS (allée des) voir rue Fernando

Passage Valmy

Toutes nos publications sont disponibles :
- à la Société d’histoire de Nanterre, villa «Les Tourelles», 9 rue des Anciennes-Mairies 92000 Nanterre.
Téléphone : 01 41 37 52 03 / Courriel : shn.nanterre@free.fr
- sur le site Internet de l’association : http://histoire-nanterre.org/
- à l’Office de tourisme de Nanterre, 4 rue du Marché.
- à la médiathèque Pierre et Marie Curie, place de l’Hôtel-de-Ville.
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