
Nanterre, le 22 août 2016 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous adresser, par voie postale et comme en chaque fin d’été, notre 
traditionnelle Lettre de rentrée. Ceux d’entre vous qui sont abonnés à notre Lettre mensuelle 

électronique pourront aussi la lire sur écran, à la fin de ce mois-ci : nous ferons un envoi groupé. 

Si vous souhaitez recevoir nos informations par courriel, merci de nous faire parvenir votre 

adresse de messagerie, et de vérifier au passage que vous êtes bien à jour de votre adhésion 

pour 2016. Il est toujours temps de manifester ainsi votre soutien à notre association et de vous 

acquitter de cette petite contribution à nos activités (dix euros à l’ordre de la SHN). Notre 

prochaine assemblée générale se tiendra le samedi le 14 janvier 2017, à la Villa des Tourelles. 

 

Quelques-unes de nos principales initiatives pour le trimestre à venir : 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE - deux rendez-vous : 

1) samedi 17 septembre ; comme l’an passé, nous proposons une promenade en petit train, 
commentée par nos soins, dans les rues du centre ancien. Ce circuit d’environ 30 minutes est permis par la 

piétonisation de ces rues, ce jour-là, et la collaboration des services de la ville. Deux départs de la Villa des 

Tourelles sont prévus à 11h et à 12h. Si vous êtes certain de venir, vous pouvez nous le faire savoir (tél 

ou mèl), ce qui nous permettra de vous réserver des places jusqu’à cinq minutes du départ. 

L’après-midi, nouveau départ, toujours en petit train pour un circuit inédit, toujours commenté par 

nos soins, en direction du centre de loisirs et d’hébergement municipal de La Boule. 

Départ à 15 h de la Villa des Tourelles par les rues Sadi-Carnot, Hérold et Joliot-Curie. 

A 15 h 30 présentation d’une exposition sur l’histoire de la Place de La Boule, par 

Jeannine Cornaille, dans le parc de la propriété, 19 rue Gambetta. 

Retour par la rue Gambetta et le centre. Fin du parcours à la Villa des Tourelles vers 16 h 30 

2) dimanche 18 septembre ; en lien avec la parution de notre dernier ouvrage : 

Le chemin de halage Rueil-Malmaison Nanterre Colombes Promenade en bord de Seine 
que nous vous recommandons d’acquérir en amont (six euros à l’Office de Tourisme ou à la SHN), nous vous 

proposons avec nos amis des Sociétés d’histoire de Rueil-Malmaison et de Colombes une grande balade à 

pied, commentée, sur les bords de la Seine. Cette balade nous conduira de la limite entre Bougival et Rueil, 

jusqu’à celle entre Colombes et Gennevilliers, en passant par Nanterre, bien sûr, où la pause du midi sera 

ménagée. Cinq départs possibles pour ceux qui ne pourraient faire l’intégralité du parcours. 

CIRCUIT n° 1 : départ à 10 h à l’angle du boulevard de Belle-Rive et de la rue des Closeaux, à Rueil. Page 7 

de la brochure. Parking allée des Closeaux. Bus 258 La Jonchère. 

CIRCUIT n° 2 : départ à 11 h 30 de la place des Impressionnistes (quai du Halage), à Rueil. Page 27 de la 

brochure. Parking rue Guy-de-Maupassant. RER Rueil-Malmaison. 

Accueil, commentaires et accompagnement par la SHRM. 

CIRCUIT n° 3 : départ à 12 h à l’angle de la Promenade-bleue (chemin de halage) et du chemin des Gors-

Effondrés, à Nanterre. Page 33 de la brochure. Bus 367 Gors-Effondrés. 

CIRCUIT n° 4 : départ à 14 h à l’angle du boulevard de la Seine et de la Promenade-bleue (chemin de 

halage), à Nanterre. Page 45 de la brochure. Bus 157 boulevard de la Seine. RER Nanterre-Ville 

Accueil, commentaires et accompagnement par la SHN. 

CIRCUIT n° 5 : départ à 15 h 30 au pont de Bezons, côté parc Pierre-Lagravère, sur la Promenade-bleue 

(chemin de halage), à Colombes. Page 63 de la brochure. Tramway T2 et Bus 304 Pierre-Lagravère. 

Arrivée vers 17 h 30 aux jardins familiaux, après le pont aqueduc, à l’angle du quai du Petit-Gennevilliers 

et de la Promenade-bleue (chemin de halage) à Colombes. Page 79 de la brochure. Parking Cité de l’Eau. Bus 

164 Les Saules. 

Accueil, commentaires et accompagnement par les Amis du Musée de Colombes. 



Pour le repas du midi, deux solutions : vous prévoyez votre pique-nique, ou bien vous vous joignez à nous pour 

un repas partagé, à 12 h 45, au Pavillon des Berges, dans le Parc départemental du Chemin de l’Ile, à 

Nanterre (réservation indispensable auprès de la SHN par tél ou mèl) ; bus 157 boulevard de la Seine. RER 

Nanterre-Ville. 

Pendant cette pause vous pourrez découvrir une exposition réalisée par le conseil départemental des Hauts-

de-Seine, intitulée : de la Papeterie au Parc : histoire d’une mutation urbaine. Cette exposition 

reprend des photographies de Laurent Gossent (bulletin n° 49 de la SHN) et des documents d’archives. Elle 

restera visible sur place jusqu’au 3 novembre 2016. 
 

UNE EXPOSITION POUR METTRE EN LUMIERE LES PUBLICATIONS DE LA SHN 

Du 15 novembre au 2 décembre, nous posons nos valises à l’Office de Tourisme, 4, rue du 

Marché. Vous le savez, grâce à une coopération avec la Bibliothèque nationale (BnF), nos ouvrages sont 

maintenant disponibles à la lecture sur notre site Internet: http://histoire-nanterre.org/?p=3786 . Mais 

rien ne vaut l’édition papier. Alors, n’hésitez pas à vous procurer nos livres, à les offrir, à les redécouvrir. La 

liste des ouvrages disponibles est la suivante : http://histoire-nanterre.org/?p=2755 . Ceux-ci seront 

présentés dans les locaux de l’Office, par thème, en présence de plusieurs de leurs auteurs, en fin d’après-

midi (programme sur notre site Internet). 

Et plus que jamais, allez visiter notre site Internet http://histoire-nanterre.com/ 
Le nombre des visiteurs ne cesse de progresser. Il n’est pas possible de vous détailler les très nombreuses 
pépites qu’il contient (comme les chroniques mensuelles publiées dans Nanterre info, ou bien encore la série 

des photos-mystère de notre Lettre mensuelle …) et que Félix Guézénoc ne cesse d’y déposer ; à vous d’aller 

les découvrir ! Cependant, ne manquez pas de découvrir cette nouvelle rubrique, offrant à la lecture 

plusieurs années du JOURNAL DE NANTERRE, que nous venons d’acquérir, et dont la numérisation permet 

de nous replonger dans la vie de la commune, il y a 120 ans. 

 

DES ACTIVITES AVEC ET POUR TOUS 
Rentrée oblige, nous recevrons comme chaque année les enseignants du premier degré de la Ville, le 14 

septembre, et leur proposerons d’utiliser, avec leur classe et en lien avec les programmes scolaires, toutes 

les ressources que la Société d’Histoire peut mettre à leur disposition. Les expositions spécifiques de notre 

groupe éducation pour les écoles seront en place de novembre à mars 2017. 

Plusieurs visites de la ville sont d’ores et déjà programmées pendant ce trimestre, répondant aux 

demandes. Par exemple pour les collaborateurs du Théâtre des Amandiers ou pour les étudiants étrangers 

accueillis par l’université, en septembre, ou encore pour les nouveaux Nanterriens, le 8 octobre … 

Des interventions sont en cours de préparation, des ouvrages aussi, et l’accueil de chercheurs et 

d’étudiants est toujours l’une de nos principales activités ; nous aurons d’ailleurs le plaisir cet automne 

d’entendre plusieurs soutenances de thèse, en relation avec tel ou tel aspect de l’histoire de Nanterre. 

Chaque semaine, le lundi, vous pouvez nous rencontrer, à partir de 16 heures, lors de nos réunions 

hebdomadaires ; mais vous pouvez le faire aussi tous les autres jours en téléphonant, si possible, au 

préalable. N’hésitez pas à rejoindre l’un de nos groupes de travail ; votre contribution est essentielle pour la 

poursuite de nos activités, pour l’enrichissement de nos fonds, et pour toujours mieux répondre à vos 

attentes. 

Pour tout complément, n’hésitez pas à téléphoner ou à passer nous voir. 

Nous serons toujours heureux de vous accueillir. 

 

Recevez, chers amis, nos plus cordiales salutations. 

Robert CORNAILLE 

Président de la Société d'histoire de Nanterre 

Contact : Alain Bocquet 

 01.41.37.52.03 / 06 24 43 75 49 

shn.nanterre@free.fr 
 

Journées du Patrimoine : 

Université http://www.u-paris10.fr/l-universite/journee-europeenne-du-patrimoine-2016-690913.kjsp 

Cathédrale http://www.cathedrale-sainte-genevieve.fr/evenements-remarquables/journees-du-patrimoine 

Préfecture http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/JEP 
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