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Cote Description du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

2382W 1-6 DIRECTION DES PARCS, JARDINS ET ESPACES VERTS : 
COMMUNICATION ET DOSSIERS DE PRESSE – MISSION 

COMMUNICATION . 

1984-2001 

   

2382W 1-2 Généralités 1984-2001 

1 

 
 

Publications de la direction : prospectus, brochures 
concernant les jardins et les activités proposées (1987-
2001). 

Communiqués de presse [1985-1988]. 

[1985]-2001 
 
 
 

   

2 Revues de presse. 1984-1995 
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Cote Description du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

2382W 3 Publications thématiques 

Dossiers de presse. 

Parc André-Citroën (1992). 

Jardin Atlantique [1994]. 

Bagatelle et ses jardins (1992). 

Parc de Bercy (1994). 

Jardin botanique (1997). 

Maison de l’air (s.d.). 

Plaquettes par lieu. 

Parc André-Citroën (1992). 

Serres d’Auteuil (1990). 

Bagatelle (1989-1997). 

Jardin Botanique (1997). 

Bois de Boulogne (s.d.). 

Centre Horticole de la ville de Paris (1987-1988). 

Cimetière du Père-Lachaise, sépultures les plus 
visitées (s.d.). 

La ferme Georges-Ville (s.d.). 

Le jardin des enfants aux Halles (s.d.). 

Parc floral (1989-1995). 

Jardin sauvage Saint-Vincent (s.d.). 

Bois de Vincennes (s.d.). 
 

1987-1997 

   

2382W 4-6 Manifestations 1986-2001 

4 Recueil des cartons d’invitation (1991-1997). 

Dossier des manifestations prévues en 1992.  

1991-1997  

   

5-6 Dossiers par manifestation (classement par ordre 
alphabétique). 

1986-2001 
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Cote Description du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

5 
 

A-H. 

« Arbre des rues, qui es-tu ? », Parc Floral : plaquette 
(1991). 

« Art floral : concours international de bouquets », 
Bagatelle : Tract, communiqué de presse, dossier de 
presse (1995). 

« L’automne des jardins » : conférence de presse, 
dossier de presse (1997). 

« Bégonia », Serres d’Auteuil : tracts, dossier de 
presse, affiches (1990). 

« Bonzaï, sculptures vivantes », Parc Floral : dossier 
de presse, tracts (1988). 

« Bonzaï », Parc Floral : dossier de presse (1996). 

« Exposition Cactus », Orangerie du parc André-
Citroën : tracts, dossier de presse, affiches, revue de 
presse (1995). 

« Le camélia dans la ville », Parc Floral : tracts, 
dossier de presse (1993). 

« Cap sur les épices », grande serre du parc André 
Citroën : dossier de presse (1996). 

« Charles Belle, exposition de peinture », Parc Floral : 
dossier de presse (1994). 

« Les chemins verts de Paris », Maison des 
Associations : tracts, dossier de presse (1992). 

« Concours international de dahlias », Parc Floral : 
dossiers de presse (1993-1995). 

« Concours des décorations florales estivales » : 
dossier de presse (1992-1997). 

« Concours de roses », Bagatelle : dossiers de presse 
(1990-1995). 

« L’éclat des azalées », Parc Floral : dossier de presse, 
affiches (1996). 

« Les entretiens de Bagatelle » : dossier de presse, 
tracts, actes (1993-1994). 

« Exposition des projets du concours de création de 
jardin sur dalle » : dossier de presse (1994). 

« La fête en bouquets », jardins des serres d’Auteuil : 
tract (1987). 

« Fête du monde animal », Hippodrome de Paris-
Vincennes : dossier de presse (1994). 

« La fleur du mal », Bagatelle : dossier de presse 
(1994). 

« Fougères », Parc Floral : communiqué de presse 
(1994). 

1987-1997 
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Cote Description du contenu de l’article Dates 
extrêmes 

6 J-V. 

« Les jardins de la BD », Parc de Bercy : 
documentation (2000-2001). 

« Jardins miniatures », Serre-orangerie du parc André-
Citroën : communiqué de presse, affiche (1994). 

« 1re journée des jardins de Paris » : dossier de presse 
(1996). 

« Le monde des plantes carnivores », jardins des 
serres d’Auteuil : dossier de presse, tract (1986). 

« Multiples chrysanthèmes », Jardins des Serres 
d’Auteuil : dossier de presse, tract, affiche, 
documentation (1997). 

« Orchidées », Jardins des Serres d’Auteuil : tracts, 
dossiers de presse, affiches, communiqué de presse 
(1994-1996). 

« Paris à pied » : dossier et revue de presse (1996). 

« Paris ville verte », Parc André-Citroën : discours de 
J. Tiberi et de F. de Panafieu (1996). 

« Pivoines en folies », Bagatelle : dossier de presse 
(1992). 

« Plantes et fleurs se dévoilent », Parc Floral : dossier 
de presse, tracts, affiches (1993-1995). 

« Promenade Flandrin inauguration » : fiche technique 
(1997). 

« 10e salon de l’Environnement et du cadre de vie », 
Porte de Versailles : plaquette (2001). 

«4e salon international d’Art floral de Paris » : dossier 
de presse, communiqué de presse (1995). 

« Stade Charlety, visite de presse de J. Chirac » : 
dossier de presse (1994). 

« La splendeur des rhododendrons », Parc Floral : 
dossier de presse (1996). 

« Visite du bois de Boulogne » : dossier de presse 
(1992). 

« Visite du parc Floral » : dossier de presse (1994). 

« Visite de presse du parc Floral » : dossier de presse 
(1997). 

1986-2001 

 


