Nanterre, jeudi 4 avril 2019
Bonjour à toutes et à tous,
Plus ou moins récemment, vous êtes venu-e-s à notre rencontre et nous avons eu le plaisir
d’échanger avec vous autour de sujets en lien avec l’histoire de l’immigration à Nanterre, celle des
bidonvilles et du logement, ou bien encore celle du quartier fondateur du Chemin-de-l’Île,
aujourd’hui en pleine transformation.
C’est dans ce cadre que nous nous adressons à vous, au moment où notre association vient d’éditer
un nouvel ouvrage (le 58ème !) intitulé :

La rue des Prés. Habiter un bidonville à Nanterre
Cet ouvrage, superbement mis en pages par l’une de nos adhérentes, elle-même jeune architecte,
reprend le mémoire de fin d’études qu’Isabelle Herpin et Serge Santelli avaient soutenu en 1968,
suite au travail de terrain minutieux qu’ils avaient effectué sous la direction de leur professeur,
Bernard Huet, dans deux des bidonvilles de Nanterre, ceux de la rue des Prés, en bord de Seine.
L’édition que nous avons réalisée est enrichie de nombreuses photographies, prises à l’époque et
restées inédites jusqu’à ce jour, et de témoignages d’anciens habitants recueillis par Morgana
Borrull, notre metteuse en pages ; elle bénéficie aussi d’une préface de Christian de Portzamparc,
concepteur à Nanterre de l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris et de l’ARENA Paris-La Défense.

Nous vous invitons à la première présentation publique de cet ouvrage par Serge Santelli.
(avec projection de photographies et de plans, suivie d’un échange avec la salle)
Nous avons souhaité que cette présentation se fasse au plus près de l’ancienne rue des Prés, à
proximité immédiate du Parc départemental du Chemin-de-l’Île qui l’a remplacée (et sur les grilles
duquel des photographies ont été posées par le Conseil départemental), dans ce quartier où de
nombreux habitants du bidonville habitent toujours (ce qui leur permettra de nous rejoindre
facilement). Nous avons aussi retenu l’idée d’une collaboration avec de jeunes étudiants se formant
aux métiers de la construction et de l’environnement, de l’urbanisme durable en général.
C’est donc sur le campus de l’école d’ingénieurs en industrie, services, bâtiments et travaux publics,
qui a pris place juste en face des anciens bidonvilles, que nous avons choisi de vous accueillir.

Nous vous donnons rendez-vous au CESI le 24 avril 2019,
à 17 h, 93, boulevard de la Seine
(entrée rue Kléber)
(à 10 mn à pied de la station du RER A Nanterre-ville)
N’hésitez pas à prendre contact pour toute question concernant cette initiative à laquelle, nous
l’espérons, vous serez nombreux à pouvoir participer.
Bien cordialement.
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