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1BA in 4°138 Etat des lieux des 11 quartiers. Nantes, Développement Social Urbain,
diagnostic par quartier. Mars 1998.

Presse
1 PER 212

Journal Mosaïque : journal des habitants des quartiers nord de Nantes. (19912001) [113 articles dépouillés]

1 PER 78

Vivre à Nantes : bulletin municipal d’informations (1984-1988).

1 PER 284

Nantes votre ville : mensuel d’informations municipales. (1978-1983).

1 PER 141

Nantes passion : revue d’information municipale. (1989 ) [2103 articles
dépouillés]

Les journaux de quartier, créés au début des années 90 dans le cadre de la mise en place du
Développement Social Urbain dans les grands quartiers HLM nantais, sont publiés par la
Mission citoyenneté et territoires de la Ville de Nantes. Reflet de la vie des quartiers HLM de
Bellevue, des Dervallières, de la Bottière, des quartiers Nord de Nantes et de Malakoff, ces
trimestriels constituent une source non négligeable pour qui s’intéresse à l’histoire récente
des grands ensembles.
- 1 PER 210, "Couleur locale", les Dervallières.
- 1 PER 211, "L'écrit de Bellevue".
- 1 PER 156, "Zest", La Bottière.
- 1 PER 212, "Mosaïque", Nantes Nord.
- 1 PER 213, "Malakocktail", Malakoff.

Production du service Histoire et mémoires des quartiers
Collection « Quartiers, à vos mémoires »
- De la Contrie à la Durantière, 2011.
- Des Dervallières à Procé, 2009.
- Le Carnet de Georges. Publication réalisée en 2010 par le Centre de documentation et
d’information du collège Georges de la Tour et l’équipe de quartier Malakoff.
http://www.archives.nantes.fr/PAGES/HISTOIRE_QUARTIERS/PDF/a_lire/02_college_malakoff.pdf

- Vieux Malakoff, un quartier, des mémoires.
En septembre 2002, les Archives municipales présentaient au lieu unique une exposition et une
publication consacrées à l’histoire et à la mémoire du quartier Malakoff-Pré Gauchet au moment où
ce dernier était l’objet d’un Grand Projet de Ville. La finalité de cette démarche était de mobiliser les
habitants autour d’un projet sur la mémoire et l’avenir d’un lieu. Il s’agissait également de mettre en
avant une histoire globale du quartier, d’insérer cette histoire dans celle de la ville. La réalisation de
ce projet s’est appuyée sur une recherche documentaire aux Archives municipales et une collecte de
témoignages auprès d’une quinzaine d’anciens habitants du quai Malakoff, témoins des
changements du quartier entre 1930 et 1970, date de la construction de la ZUP. Réalisée entre
novembre 1999 et mars 2000, ce recueil de témoignages permettait de saisir la mémoire du quartier
à travers deux points de vue : une évocation du parcours individuel dans le quartier et un regard sur
sa vie collective. Comment les habitants ont vécu dans le quartier, comment ont-ils perçu ses
évènements, ses transformations ?
http://www.archives.nantes.fr/PAGES/HISTOIRE_QUARTIERS/PDF/a_lire/plaquette_malakoff.pdf

