
Mairie du 19ème arrondissement 2252W

COTE CONTENU DATES EXTRÊMES

2252W 1 à 13 Dossiers de séances du conseil d' arrondissement : 
convocation, ordre du jour, compte-rendu de réunion , 
projets de délibérations .

1990-2000

2252W 1 Année 1990 [à noter : réunions en présence du Comité d' 
Initiative et de Consultation d' Arrondissement (C.I. C.A.) 
sur les thèmes du rôle de la Ville de Paris dans la vie 
scolaire, sur des questions relatives à la voirie, sur des 
questions diverses transmises au conseil par les 
associations] .                                                                 
Année 1991 [à noter  : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes des questions relatives à la Jeunesse et 
aux Sports, sur des questions diverses transmises au 
conseil par les associations, sur des questions relatives à 
la Politique Sociale de la Ville de Paris] .

9 janvier 1990-5 
décembre 1991

2252W 2
Année 1992 [à noter : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur des questions diverses transmises au conseil par les 
associations, sur les questions relatives à "la Ville de Paris, 
son artisanat, son commerce et son industrie] .

15 janvier 1992-
17 décembre 
1992

2252W 3 Année 1993                                                                                                                                                                              
Année 1995  [à noter  : réunion en présence du C.I.C.A. sur 
le thème " La Sécurité dans le 19ème arrondissement"] .

9 septembre 
1993-16 
décembre 
1993.12 janvier 
1995-17 juillet 
1995

2252W 4 Cote vacante

2252W 5
Année 1995 [ à noter  : réunion en présence du C.I.C.A. 
ayant pour objet de présenter aux résponsables associatifs 
du 19éme les orientations que la nouvelle municipalité 
entend donner à son partenariat et à en préciser les 
modalités, réunion en séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement consacrée à la rentrée scolaire] .

4 septembre1995-
11 décembre 
1995

2252W 6 Année 1996 15 janvier 1996-
10 juin 1996

2252W 7
Année 1996 

8 juillet 1996-2 
décembre 1996

2252W 8 Année 1997 [ à noter  : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes "les relations intergénérations" et " Le 
C.I.C.A. pour quoi faire ?" ] .

21 janvier 1997-
24 juin 1997

2252W 9 Année 1997 [ à noter : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes "l' insertion par l'emploi", et " emploi et 
creation d'activités" ] .

15 septembre 
1997-16 
décembre 1997

2252W 10 Année 1998 [ à noter : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes "Les personnes handicapées" et " Le 
C.I.C.A…., ça vous dit quoi ?" ] .

12 janvier 1998-
29 juin 1998

2252W 11
Année 1998 [ à noter  : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes "Propreté et respect du cadre de vie " et 
"Renouvellement du Comité d' Animation du C.I.C.A." ] .

7 septembre 
1998-8 décembre 
1998

MAIRIE DU 19ème ARRONDISSEMENT

2252w.xls Page 1



Mairie du 19ème arrondissement 2252W

2252W 12
Année 1999 [ à noter  : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes "Renouvellement du Comité d' Animation 
du C.I.C.A.", "Bilan des assises nationales de la vie 
associative", "Les personnes agées dans le 19ème 
arrondissement", "Points sur l'activité de l'association 
Projet 19 et de Pôle Handicap et Citoyenneté" ] .

11 janvier 1999-
30 novembre 
1999

2252W 13 Année 2000 [à noter  : réunions en présence du C.I.C.A. 
sur les thèmes "Les centres sociaux associatifs", "Le projet 
de ZAC d' Aubervilliers", "La petite enfance : de 0 à 6 ans" 
] .

10 janvier 2000-
27 juin 2000

2252W 14 Année 2000 [à noter : réunions en présence du C.I.C.A. sur 
les thèmes "La plate-forme gérontologique du 19ème 
arrondissement", "La prestation spécifique dépendance", 
"C.I.C.A. consacré aux droits des enfants", "Les 
financements associatifs" ] .

18 septembre 
2000-12 
décembre 2000

2252W 15 Registre des délibérations du Conseil d'arrondissement 1996
2252W 16 Registre des délibérations du Conseil d'arrondissement 1997
2252W 17 Registre des délibérations du Conseil d'arrondissement 1998
2252W 18 Registre des délibérations du Conseil d'arrondissement 1999
2252W 19 Registre des délibérations du Conseil d'arrondissement 2000
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