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Fonds local
Histoire et projets d’école : les écoles de
Nanterre actualisent leurs projets d’école.
Ceux-ci comportent maintenant une rubrique «
histoire du groupe scolaire ». L’occasion de relire l’ouvrage de Jeannine Cornaille, Renée et
Georges Belfais 1800-2002 - Nanterre, histoire(s) d’école(s),
décembre 2002,
en ligne sur notre
site Internet .
Rappelons
que
nous
diffusons
aussi le superbe
documentaire
(D.V.D.),
de
Fabienne d’Ortoli
et Michel Amram,
où Fernand Oury
évoque l’époque où il
était instituteur à Nanterre.
Fonds documentaires et mises en ligne :
notre amie Claudie Caroff, profitant de ses tout
nouveaux loisirs de jeune retraitée, a entamé le
récolement de nos anciennes expositions.
Avant d’envisager leurs numérisation et mise
en ligne.
Dans le même domaine, Bernard Courson a
ouvert le chantier de numérisation de notre
collection de cassettes vidéo VHS.

Activités de la Société d’Histoire
Assemblée Générale 2017 : plus de cent personnes ont bravé le froid pour
participer,le 14 janvier dernier, à notre assemblée générale. Le dynamisme de
notre association et la convivialité de nos échanges ont largement compensé
ce climat hivernal.
Finalement, le Journal de Nanterre du 17 janvier
1897 sous le bras, chacun s’est montré satisfait des thèmes abordés et des échanges
nombreux.
Sur nos photos:
- le «stand»
librairie
où
plus de 50
ouvrages ont
été diffusés;
- les interventions
de
Robert Ouliac
et de Patrick
Jarry, maire et
conseiller
général.
Le groupe éducation de la SHN a repris le cycle de ses accueils de
classes. Sur nos photos : l’atelier en cours sur «La vie quotidienne autrefois».
A venir, un thème nouveau : l’évocation du passé rural de Nanterre,

Un groupe archéologie est en cours de constitution à la SHN.
Tout comme le projet « Nanterre fait son cinéma ».
Si vous avez des documents, des suggestions, des questions .... n’hésitez pas à nous les transmettre.
-

Pendant vingt ans, ce tronçon autoroutier, surnommé le
«porte-avions», a donné l’image d‘un pont qui enjambait
l’avenue Joliot-Curie mais qui s’arrêtait brutalement dans le
vide. Il sera utilisé comme héliport pour les hommes d’affaires pressés des sièges sociaux de La Défense se rendant
en hélicoptère vers les aéroports, sans se préoccuper des
nuisances que cela engendrait pour le voisinage.

Solution de l’image-mystère de janvier 20173

Dans quel quartier de Nanterre Robert Doisneau a-t-il
immortalisé ces jeux d’enfants, à la fin des années 1940 ?

courriel : shn.nanterre@free.fr
site internet: http://histoire-nanterre.com/
Tél: 01 41 37 52 03

Hier

...

et Aujourd’hui
Sur les pentes du Mont-Valérien, la rue des Plaideurs,
photographiée en 1947 par Robert Doisneau et le
même endroit, aujourd’hui, vu par Daniel Sollat.

Exposition Robert Doisneau,
«Photographe de banlieue»
à la MJC Daniel Féry en 1983.
Sylviane Jarry, maire-adjointe, et
Robert Doisneau lors du vernissage.

Connaître Nanterre son Histoire et son Patrimoine: la devinette du mois ...
Quoique bien éloigné de la Seine, beaucoup d’eau a coulé (et coule toujours) sur ce site de Nanterre. De quoi s’agit-il et dans quel
quartier se situe t-il ?

Réponse à la devinette de janvier 2017
Cinq Immeubles de Grande Hauteur (IGH), culminant à plus de 100 mètres, dominent le ciel sur le territoire de Nanterre.
Pouvez-vous citer le nom de trois de ces IGH, leur
hauteur et leurs architectes ?
Par ordre d’altitude dans le ciel de Nanterre:
- la tour Granite, architecte Christian de Portzamparc,
hauteur 184 mètres, la troisième tour de la Société
Générale,
- la tour Alicante , architectes Michel Andrault, Pierre
Parat et Nicolas Ayoub, hauteur 167 mètres, l’une
des deux tours jumelles de la Société Générale séparée de 40 mètres de Chassagne, l’autre tour, située
sur la commune de Puteaux,
- la Préfecture des Hauts-de-Seine, architecte André
Wogenscky, hauteur 132 mètres,
- les deux plus élevées des 18 tours Nuages, architecte Emile Aillaud, hautes toutes deux de 105 mètres. L’une appartient à l’Office municipal HLM de Nanterre et l’autre à l’Office
Départemental HLM des Hauts -de-Seine.

Plus de détails sur notre site Internet...
Et aussi toutes les solutions aux images mystère...

