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Maire (PCF) depuis 2004

90 722 nanterrois ou nanterriens, dont 27.69 % de moins de 20 ans

1 224 hectares, dont 112 hectares d’espaces verts ouverts au public

16 conseillers territoriaux

2 conseillers métropolitains

82 305 emplois

35 847 logements (résidences principales), dont 56.05 % de logements sociaux

Économie :
Économie sociale et solidaire : 259 établissements employeurs, 3678 salariés
Commerce et artisanat : 1200 entreprises et 1380 entreprises artisanales
Entreprises : plus de 750 entreprises, 96 000 emplois

Équipements culturels : maison de la musique de Nanterre, maison Daniel-Féry, La Terrasse espace d’art, cinéma Les
Lumières, conservatoire de musique et de danse, réseau de médiathèques (cinq), salle des fêtes, saison jeune public
itinérante dans toutes les salles de spectacles de la ville, espace Thomas-Lemaître (ateliers d’arts plastiques).
Autres lieux culturels : théâtre Nanterre-Amandiers (centre dramatique national), Arènes de Nanterre (compagnie Les
Noctambules), théâtre de la Forge, théâtre Bernard-Marie-Koltès, école nationale de l’Opéra de Paris

Sport : 15 000 licenciés, 1500 enfants inscrits aux activités périscolaires

Un pôle universitaire, Paris Ouest Nanterre la Défense, et une école d’ingénieurs, le Cesi
Source : INSEE 2012, RPLS 2014, décompte SRU 2013

Nanterre, ville solidaire
De la Préhistoire à nos jours, l’histoire de Nanterre est riche et souvent marquée par les soubresauts de l’histoire nationale.
Habité dès la fin du IVe siècle avant J.C., son territoire est, vers le milieu du IIe siècle, un vaste habitat gaulois. Il de vient, par
la suite, possession de l’abbaye de Sainte-Geneviève à Paris.
Pendant la Révolution, la justice seigneuriale est abolie, et, le 7 février 1790, est élue la première municipalité de Nanter re.
Grâce à la première ligne de chemin de fer (1837), des Parisiens aisés y fon t construire des maisons de campagne, puis des
employés et des ouvriers de condition plus modeste s’y installent progressivement. L’industrie commence véritablement à
se développer à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
En 1958, la création du quartier de La Défense entraîne la reconstruction de la partie nord de la commune, permettant à la
ville de passer de l’industrie au tertiaire. Le double héritage « populaire et immigration » constitue l’A.D.N. de Nanterre,
terre d’accueil, et a forgé son identité solidaire.
Préfecture des Hauts-de-Seine, avec ses 90 000 habitants et son pôle universitaire accueillant 35 000 étudiants, Nanterre
est une ville en pleine mutation : un nouveau quartier et un stade (l’Arena) d’une capacité de 30 000 spectateur s sont en
construction.

