


Le Ruisseau, situé au débouché de l'oued Kniss qui vient de 

Birmandreis. C'est là que se trouvent les nouveaux abattoirs 

d'Alger (1929).Canalisé et souterrain, le Kniss se jetait dans la 

mer après avoir été transformé en égout collecteur  sous la rue de 

Polignac. 



 

Au-delà de la place Bir-Hakeim , la rue de Lyon longe 

 le stade municipal 



 

Au-delà de l’entrée du stade municipal  se 

trouvait une stèle en l’honneur de Géo André 

qui participa au décathlon, au pentathlon, au 

saut en hauteur, au saut en hauteur sans 

élan, au saut en longueur sans élan et au 110 

m haies aux Jeux olympiques de 1912, et 

prononça le serment olympique aux Jeux 

olympiques de 1924 à Paris. 

Le Stade Municipal 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cathlon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pentathlon_antique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_hauteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_en_longueur
https://fr.wikipedia.org/wiki/110_m_haies
https://fr.wikipedia.org/wiki/110_m_haies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_de_1912
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serment_olympique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeux_olympiques_d'%C3%A9t%C3%A9_de_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris


 

1933    La direction du stade-vélodrome d'Alger vient de mettre un 

terme a l'attente de la population algéroise en procédant à la 

construction, sur le magnifique emplacement du stade, touchant 

le Jardin d'essai, de trois superbes piscines. 

http://alger-roi.fr/Alger/jardin_essai/jardin_essai.htm


en 1850 constructions à 

Alger de l'usine à gaz 

Lebon  



La rue de Lyon depuis le champ de 

Manœuvres passe devant le lycée 

technique avant de poursuivre jusqu’à 

Hussein Dey 



Alger : l‘Ecole Pratique de Commerce et d‘Industrie : EPCI  

devenue Collège et Lycée Technique de Garçons, 
 203 rue de Lyon, le Ruisseau 

 

L'école Charles Brunel ouverte en 1926 



Sur la photo, l'arrière des bureaux et des classes 

d'enseignement général. La rue de Lyon est derrière dominée 

par les restes du Bois des Arcades 





 

La cité HLM  au-delà du Collège Technique 





Il y a bien longtemps la rue de Polignac 



Eglise inaugurée en 1931 dans un ancien hangar! 



Les abattoirs,à cheval sur la commune d’Hussein Dey 





le Ruisseau - Alger :  

Le pont Polignac et 
l'immeuble Pernod 
 



Rampes Poirel et Boulevard d'accès à la ville 


