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Quartier rus s e des Abbes s es (Gagny, Seine-Saint-Denis ; Chelles , Seine-et-Marne)
Date: 1917-01-01/1945-12-31
Cote:
Auteur:
Contexte : Île-de-France > Seine-et-Marne
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Carrefour des rues Polonceau et des Gardes
Date: 1984-01-01/1984-12-31
Cote:
Auteur:
Contexte : Des truction du bâti ins alubre
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Halte à la répres s ion. Tous à la manifes tation s amedi 18 novembre 1978 à 14h de Barbès à Nation / Comité de coordination des foyers Sonacotra en grève. Paris .
1978
Date: 1978
Cote:
Auteur:
Contexte : Foyers

