


 

Entre le ravin de la femme Sauvage, 

Belcourt et le Hamma  le plateau de la 

Redoute et du Clos Salembier où vont 

éclore les grandes cités des années 50 



 

Carrefour du Golf à la Redoute 
Où convergent les voies 

Shakespeare venant du rectorat,  

Jonnart après être passé devant 

Fromentin 

Zaatcha qui par une forte pente 

ramène à Belcourt 

Chemin des crêtes qui mène au 

dessus du cimetière du Bd Bru 

Des Frères Martel vers Birmandreiss 
 
 



 

Ce quartier dit du golf 

était un haut lieu  des 

championnats 

tennistiques algérois 



 

Au début du chemin des Crêtes apparait l’église  Saint-Anne   



L'église Sainte-Anne de la 

Redoute fut construite en 1933 

vers la fin de la période du style 

Jonnart. Elle occupa l'angle du 

chemin des Crêtes et de la rue 

Sainte-Claire-Deville 



 

Vue du plateau du Clos Salembier , depuis La 

Redoute avant bien les constructions des cités.La  

masse boisée à gauche est la Villa Lung , la crête 

boisée à l’horizon correspond au fort des Arcades 



• Mécène d’une rare 
générosité Frédéric Lung 
s’éteignit en 1942. 
Quelques années plus 
tard son admirable parc 
du « Clos Salembier » fut 
légué à La Croix Rouge 
par sa veuve. 

• autobus de la R.S.T.A. 

 



• Située sur les 
hauteurs d’Alger la 
pinède de 6 
hectares et demi fut 
aménagée en 
Centre de vacances 
par Henriette Lung. 
Petit Eden dont 
profitèrent chaque 
été des centaines 
d’enfants de 
quartiers déshérités,  



 

C’est au-delà du centre Lung que vont éclore dans les 

années 50 les grandes cités  « Pouillon »  à la place de 

conglomérats de bidonvilles nappant le terrain à la fin de la 

guerre 



 

Diar-es-Saâda, la "cité du bonheur"  



 

725 logements livrés dès novembre 1954 

L’engagement de la municipalité J.Chevallier avait été 

tenu même si on fit venir la pierre pleureuse ( parce que 

très poreuse) de Rognes d’une carrière appartenant à 

M.Blachette !, comme si l’Algérie en manquait 

Diar-es-Saâda, la "cité du bonheur"  



 

La tour des Totems 

 au cœur de la cité 

Diar-es-Saâda, la "cité du bonheur"  



 

Le bassin aux dauphins au pied 

de l’allée des cascades 

Diar-es-Saâda, la "cité du bonheur"  



La place des palmiers 



 

Diar-el-Mahcoul, la "cité de la parole tenue"  

1500 logements construits en 18 mois 



 

Diar-el-Mahcoul, la "cité de la parole tenue"  



Les tritons (ces chevaux 

marins à queue de poisson 

sortis de la mythologie 

grecque) exposés à la porte 

de la Mer à Diar-el-Mahçoul 

 La place  

Porte de la mer 

Diar-el-Mahcoul, la "cité de la parole tenue"  



 

Surplombant Belcourt Diar el Mahcoul était visible de très loin 



 

De Diar el Mahcoul 

À la rue de Lyon 

Par les airs 



 
Au contact de Diar el 

Mahcoul et de la gare 

du téléphérique la villa 

Sesini qui avant d’être 

affublé des pires 

exactions fut en d’autres 

temps le consulat 

général d’Allemagne 


