Journée Européenne
du Patrimoine 2017 samedi 16 septembre 2017

Sous la faculté, la
plage !
De l’université à l’usine
Natalys en passant par la Seine
Balade urbaine #4
Départ : Université Paris Nanterre
Arrivée : Usine Natalys, Nanterre
14h30-16h
Suivie par une visite du nouveau quartier
animée par la SHN
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Le camp d’aviation et l’université
Les besoins de l’État ont façonné ces lieux. De la guerre « moderne »,

Pendant la Première Guerre mondiale, l’Armée prend possession, au lieu-dit
« La Folie », d’un vaste territoire de quarante-quatre hectares, en lien avec le
desservi par une halte, sur la ligne de chemin de fer Paris/Saint-Germain-en-Laye
(la 1e ligne en France). Il est remplacé par la cité Anatole-France, l’Université et la

En 1919, une baraque en bois (construite par les Américains occupant le camp

vie locale, un peu comme s’il s’agissait de respecter un des sens possibles du lieudit « La Folie ». Pourtant les histoires du site et du territoire n’auront de cesse de se
mêler, de façon souvent discrète et limitée, et parfois de façon intense.
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De l’école du Petit Nanterre aux lieux en marges et insolites
d’aujourd’hui : les parcelles changeantes de l’avenue de la
République
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de pas peintes en jaune au sol,
l’ancienne aumônerie étudiante

pour certains étudiants, surtout
au commencement. D’autres

l’accueil des sans-abris au sein du
CHAPSA, d’autres encore aident
les étudiants handicapés. Juste
derrière, les Arènes de Nanterre
et son école du cirque, lieu de
citoyenne, occupent avec la Ferme
du Bonheur l’espace où se trouvait
Les moutons au pied des grands
ensembles et au cœur du campus, le cri des oies, des canards et des paons qui se
promènent dans les allées du campus rappellent de façon anachronique le caractère

l’université de s’ancrer durablement.

Djamel Tazdait, ancien écolier

Les Papeteries de la Seine
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Les Papeteries ont profondément
marqué les histoires industrielle et du
peuplement de Nanterre.

pendant plus d’un siècle. Son histoire
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Le Parc du Chemin de l’île : sur les traces des bidonvilles et
cités de transit, la transformation urbaine et écologique de
Nanterre
de l’Ile est le premier grand éco-parc
départemental, avec ses espaces
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du pompage de l’eau de la Seine.
Pour l’ancienne directrice de l’école
Berthelot, Hélène Brassens, « ce n’est
pas un parc où l’on essaie de cacher
ce qui se passe autour. On voit
l’autoroute, on voit la voie ferrée, on
Il permet de recréer un intérêt pour
pas rassurant, dans lequel on n’allait

bidonvilles (Hoche et des Prés) et des cités de transit (André Doucet dite « cité vieille »
et Gutenberg dite « cité blanche »), devenus entre temps des terrains vagues occupés

du boulevard Abdenbi Guémiah, du nom de ce jeune lycéen de Nanterre tué par un

l’Axe Seine-Arche et ses « Terrasses », et du territoire de Nanterre, il demeure l’enjeu
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L’usine du Docteur Pierre et le centre de secours
(Pompiers de Paris)

et lieu de mémoire ouvrière, l’usine
du Docteur Pierre et ses jardins
monuments historiques. L’ancienne
menthe dite « du Docteur Pierre »
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sont assurés par les Pompiers de Paris, lesquels
ont pris la suite de la compagnie locale de
siècle. Un nouvel ensemble construit par les
architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart
boulevard du Nord (rue de Stalingrad).
© SHN

Témoins et guides

Hassan Guémiah
Diplômé en 2015 du Master 2
Aménagement, urbanisme et durabilité

Frère cadet du jeune lycéen Abdenbi
la cité de transit Gutenberg, tué à 18
ans alors qu’il rentrait de la mosquée,

Le campus universitaire dans son
contexte social et urbain. Histoire des
, 194 p.,
dans le cadre d’une étude commandée par
le labex Les passés dans le présent, projet
Faire et arpenter l’histoire de Nanterre,

l’automne 1982. Le crime entraine une
équitable et rapide, et le relogement
des « immigrés » Algériens et Marocains
censées durer quelques années, le

urbains associés.

Chemin de l’île, Hassan Guémiah s’est
relogement et la dignité des habitants
au printemps 2014 à quelques pas des

Le projet «Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre»
Le labex Les passés dans le présent
musées, des centres d’archives et des bibliothèques.
Dans ce cadre, «Faire et arpenter l’histoire de l’université de Nanterre» se propose

numériques mobiles ad hoc, pensés en amont de la recherche.

Les partenaires du projet
▶
▶
▶ le département de géographie-aménagement
▶
▶
▶ le service des archives de l’Université Paris Nanterre
▶
▷
▷
▷

Spectacle

www.passes-present.eu - contact@passes-present.eu
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