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Image n° 1

Actuel boulevard des Provinces-Françaises. Construction, en 1976, de la gare provisoire (station
Nanterre-université de la ligne A du RER Paris-St-Germain. Le point M = ancienne gare de La
Folie) ; puis bâtiment de l’ANPE.
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Image n° 2

Actuelle rue Voltaire. Manifestation d’élus, en 1976, revendiquant la construction de la crèche
Voltaire ; on distingue : Yves Saudmont, Eliane Jover, Jacqueline Fraysse-Cazalis et Georges
Rivet. Les préfabriqués seront utilisés plus tard pour créer le centre de loisirs des Hauts-Gibets.
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Image n° 3

Rue de Bezons. Distribution de tracts, en juin 1977, à la porte d’entrée des salariés de la Papeterie
de la Seine ; on distingue : Michel Laubier et Eugène Veillon, ouvrier papetier et conseiller muni-
cipal.
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Image n° 4

Actuel boulevard de Pesaro, débouchant sur l’avenue Joliot-Curie. En 1975, l’autoroute A14, ver-
sion aérienne, est inachevée (cet ouvrage sera démoli, sans avoir été utilisé, lors de la construction
de la A14, en version souterraine) ; on distingue le Tribunal de Grande Instance sur la gauche.
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Image n° 5

Passage de relais, en octobre 1978, entre, au centre, Raoul Sangla (nouveau directeur de la Mai-
son de la Culture) et, à droite, Pierre Debauche (fondateur du Théâtre des Amandiers).
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Image n° 6

Avenue de la République, en 1976, devant l’école du Petit-Nanterre (aujourd’hui disparue) ; on
distingue, au fond, à gauche, la passerelle qui menait au centre aéré du Petit-Nanterre (fermé au-
jourd’hui et proche du stade Vincent-Pascucci).
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Image n° 7

Au Chemin-de-l’Ile, en 1976, rue de Bezons et rue Ampère, depuis la cité Komarov. Il s’agit de
l’emplacement actuel de l’écoquartier. On distingue, au fond, de gauche à droite (derrière l’avenue
de la République) la caserne Rathelot, le foyer ADEF, le groupe scolaire Joinville, et plus à droite,
l’Hôtel-de-Ville.
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Image n° 8

Actuel boulevard de La Défense, débouchant, en 1976, sur l’avenue Arago ; on distingue, de
droite à gauche, un entrepôt (dans l’actuel quartier des Groues), le pont Arago et un viaduc, au-
jourd’hui démoli, la tour de la BDIC (bibliothèque de documentation internationale contemporaine)
sur le campus universitaire et la cité des Provinces-Françaises.
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Image n° 9

Incendie, fin 1975, à la Cité-Blanche (cité de transit Gutenberg), avenue Hoche, au Chemin-de-
l’Ile ; on distingue, à droite, Aimable Lebas, maire-adjoint au logement.
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Image n° 10

Construction de pavillons, en 1974, rue Claude-Debussy, pour des familles expropriées par
l’EPAD (en lien avec l’aménagement de La Défense). Parmi ces familles, celle de Raymond Barbet
qui habitait aux Fontenelles (actuel quartier du Parc). On distingue, de gauche à droite, Claude
Léonard, Fernand Baillet et Yves Saudmont.
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Image n° 11

Au premier plan, en 1974, d’anciennes voies de l’actuel quartier Parc-sud (rue des Fontenelles
et Horace-Vernet) et l’avenue Pablo-Picasso en construction (aujourd’hui bordée d’immeubles) ;
plus loin, dans ce qui est maintenant le parc André-Malraux, la chapelle Saint-Joseph (rue Ed-
mond-Dubuis) et, au fond, la préfecture.
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Image n° 12

Au Petit-Nanterre, rue des Pâquerettes, devant l’école, en 1976. La revendication concerne la
grève des loyers menée par les résidents de la cité des Potagers.
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Image n° 13

Espaces extérieurs de la cité de la Source, allée de la Libération, en 1976 (quartier du Mont-Va-
lérien). Les terrains vagues deviendront la cité des Damades.
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Image n° 14

Angle des rues de Courbevoie (à gauche) et Chevreul (à droite), en 1975, quartier des Fontenelles
; actuellement parc André-Malraux. Au fond, de gauche à droite, les tours Lorilleux et du Champ-
aux-Melles.
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Image n° 15

Construction de pavillons, en 1974, rue Eugène-Enesco, à proximité de la rue Pierre-Larousse,
quartier du Mont-Valérien.
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Image n° 16

Construction de la Poste (direction départementale), en 1977, rue Waldeck-Rochet ; on distingue,
à droite la Maison de retraite protestante.


