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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
2929W 1-33 Secrétariat général de la Ville de Paris. – 

Événements et équipements sportifs. 
1967-2004 

   
2929W 1 Centres sportifs. 1991-2001 

 Équipements sportifs, projet de restructuration : 
notes. 

1996 

 Centre Max Roussié, travaux de rénovation : notes. 1993-1996 
 Centre Courcelles : notes sur la réfection du cours 

de tennis. 
1993 

 Roland Garros, restructuration : rapports de la 
fédération française de tennis sur les nouveaux 
aménagements et les investissements, notes relatives 
au permis de construire, correspondance. 

1991-2001 

 Stade Pate, création de poste : notes, 
correspondance. 

1994-2000 

 Stade Louis Lumière, recherche de locaux : notes, 
correspondance ; direction générale : notes 
notamment sur l’affectation de personnel 
supplémentaire, la mise en sécurité des locaux. 

1993-1994 

 Centre Davout : notes sur la réfection du bâtiment et 
sur la reconstruction d’un bâtiment vestiaire. 

1993-2000 

 Centre Déjerine, réaménagement du terrain : liste de 
participants aux réunions, relevés de décisions, 
notes. 

1997 

 Centre de la porte de Bagnolet : notes sur les 
mesures relatives à la sécurité dans les centres 
d’animation. 

1991-1992 

 Gymnase des Rigoles, restructuration : note sur 
l’accord passé avec un cabinet d’architecte. 

1994-1997 

 Terrain d’éducation physique St Blaise : notes sur 
les problèmes de sécurité. 

2000-2001 

 Centre Maryse Hilsz, rénovation : notes sur les 
opérations de réhabilitation, étude préliminaire sur 
les projets de restructuration du bâtiment et des 
vestiaires, de rénovation, rapport à la commission 
des opérations immobilières, plans, schémas. 

1993 

 Terrains de sport Chaumont-Lepage, construction 
d’une halle de sport : notes sur la candidature 
d’architecte, sur les réunions d’informations, rapport 
sur le programme fonctionnel et technique, planning 
de l’opération de construction. 

1994 

 Gymnase Hautpoul, agression : compte rendu 
d’infraction, procès verbaux. 

1992-1997 

 Stade des fillettes : notes de présentation des 
équipements et sur les problèmes de sécurité. 

2000-2001 
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 Centre Tristan Tzara et bibliothèque Genevoix, 

problème de sécurité : avis de réunions, liste des 
participants, comptes rendus de réunions, notes sur 
l’insécurité.  

1995-1999 

 Centre Biancotto, restructuration : note sur les 
chantiers, sur les subventions régionales, descriptif 
du réaménagement, devis estimatif. 

 

   
2929W 2 Piscines. 1988-2001 

 Piscines municipales, direction générale : notes sur 
la distributions automatiques de produits d’hygiène. 

2000 

 Piscine Georges Vallerey, gestion du stade 
nautique : notes, convention de délégation de 
service public pour cette gestion, notes sur la 
rénovation de la piscine, présentation des activités, 
notes concernant l’indemnisation du maître 
d’œuvre, demande de mise à disposition pour les 
championnats du monde 2000, notes sur les 
accidents mortels survenus à la piscine,  
correspondance. 

1998-2001 

 Piscine Georges Hermant, championnat 
international gay et lesbian acquatics (IGLA) : 
notes, correspondance ; gestion de la piscine : 
rapport de commission, note sur la délégation de 
service public concernant cette gestion, cahier de 
consultation. 

1990-2000 

 Piscine Hébert : notes sur les incidents intervenus, 
sur sa rénovation, article de journal.   

1992-2000 

 Piscine Champeret : note sur l’application de la loi 
Sapin, convention de délégation de service public 
pour la gestion de la piscine, cahier de consultation. 

1997-2000 

 Piscine Keller, projet d’acquisition : notes ; gestion : 
demande d’avis. 

1999-2000 

 Piscine de la Plaine : note sur la réalisation de 
travaux de génie climatique. 

1994 

 Piscine Château des rentiers, travaux de réfection : 
projet de délibérations, notes. 

1992-1993 

 Piscine Aspirant Dunand, travaux de réfection : 
notes, correspondance. 

1999-2000 

 Piscine Roger Legall : note sur la proposition du 
club des nageurs de Paris pour la gestion et 
l’animation du centre dans le cadre d’une délégation 
de service public, convention de délégation, rapport 
d’analyse, correspondance. 

1999 

 Piscine Reuilly : notes et correspondance concernant 
sa création et son inauguration. 

1990-1996 

 Piscine Château-Landon : notes présentant les 
conditions d’ouverture au public et les travaux de 
réfection. 

1992-1996 
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 Piscine Parmentier : notes, correspondance. 1999 
 Piscine dans le 11e, projet de création : notes sur les 

besoins en équipements sportifs, demande de 
réalisation d’une 3e piscine.  

1997-2001 

 Piscine Georges Rigal : correspondance concernant 
l’activité des « bébés nageurs », notes sur la pétition 
d’usagers de la piscine. 

1998-1999 

 Piscine municipale cour des Lions : notes sur sa 
fermeture. 

1991-2001 

 Piscines Jean Sardaich, réhabilitation : notes, notice 
de présentation. 

1992-1999 

 Piscine Jean Taris, réalisation de travaux sur la 
toiture : projet de délibérations, notes. 

1993-2001 

 Piscine Pontoise : étude de faisabilité, plans 
d’architecture, note sur les travaux, note sur la 
délégation de service public concernant la gestion. 

1988-2001 

 Piscine Suzanne Berlioux : convention de délégation 
de service public pour la gestion, notes sur les 
travaux de restructuration et de sécurité dans les 
équipements publics du forum des Halles. 

1998-2000 

 Piscines de la ville de Paris, personnel : note sur la 
situation sociale dans les piscines, convocation et 
mise en examen d’un agent suite à une noyade.   

1997-2000 

 Piscines, directeurs : notes sur la mise en œuvre de 
la réforme des secteurs de la DJS, la situation 
statutaire des agents de maîtrise.  

1992-1995 

   
2929W 3 Équipements divers. 1967-2003 

 Boulodromes : mémoires délibérés au conseil 
municipal sur l’extension du bowling du jardin 
d’acclimatation au bois de Boulogne, avenant au 
cahier des charges pour la concession, notes sur 
rénovation de pistes. 

1967-1998 

 Vélodromes : notes sur le Short Track de Paris, la 
construction d’un vélodrome couvert sur le site 
d’Aubervilliers. 

1993-1999 

 Patinoire : rapports et notes sur la construction de 
nouvelles patinoires à Paris, sur la situation des 
patinoires. 

1998-2001 

 Centres équestres : projet de réhabilitation, notes sur 
les implantations nouvelles. 

1997-2000 

 Poney club de Paris-Beauregard, présentation : notes 
et correspondance ; reconstruction et aménagement : 
projet de délibération sur le permis de construire, 
convention pour le financement en crédit-bail des 
installations. 

1989-1994 
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 Piscines Seine-est : projet de construction d’une 

piscine flottante sur la seine dans l’est parisien, 
projet d’implantation, compte rendu de la 
commission des opérations immobilières, avis de 
réunion, relevé de décisions, définition de 
programmation, notes sur la création d’une piscine 
patinoire, schémas, articles de journaux. 

2001-2003 

 Programme « piscine », conditions d’exécution : 
comptes rendus de réunions, tableaux du budget, 
bilan des opérations de construction et de 
réhabilitations des piscines, notes sur les projets 
d’implantations de piscines, analyse des besoins en 
équipements balnéaires. 

1998-2003 

 Piscines, tarifications : notes sur le projet de 
modification des tarifs, sur la mise en place de 
dispositions tarifaires pour les chômeurs. 

1997-2001 

 Piscines municipales, ouverture au public : avis de 
réunions, comptes rendus, statistiques et planning du 
public, note sur la création d’emploi résultant des 
extensions d’ouverture. 

1999-2000 

   
2929W 4 Hippodromes. 1980-2000 

 Hippodrome d’Auteuil, renouvellement de la 
concession : comptes rendus de réunion, projet de 
délibérations, fiche d’analyse de concession ; 
occupation domaniale : procédure de 
renouvellement, convention portant droit à 
l’occupation domaniale.  

1994-2000 

 Développement d’activités extra hippiques, 
hippodrome d’Auteuil : notes concernant 
l’édification d’une tente, la manifestation « Une nuit 
des seuls », le salon des antiquaires, le concours 
international amical d’attelages, l’utilisation de la 
pelouse par Canal +, le projet de création d’une salle 
de pelote basque, le projet d’implantation d’un stade 
de foot et d’un parking souterrain, correspondance ; 
hippodrome de Longchamp : projet de 
diversification des activités, notes notamment sur le 
festival Solidays. 

1980-2000 

 Hippodrome de Longchamp, renouvellement de la 
concession : projet de délibérations, fiches d’analyse 
de concessions, notes. 

1997-2000 

 Hippodrome de Paris- Vincennes, journée du prix 
d’Amérique : notes. 

1999-2000 

 Hippodrome de Gravelle, réaménagement et 
modernisation : notes, demandes d’autorisation 
d’implantation de relais de radiotéléphone. 

1996-2000 
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 Subventions : demande de partenariat financier 

présenté par l’Association générale et syndicat 
professionnel des Jockeys de galop France. 

1992-2000 

   
2929W 5 Manifestations sportives. 1987-2002 

 Championnat du monde de pêche de 2001 : avis de 
réunions, listes de participants, comptes rendus de 
réunions, notes notamment sur la subvention au 
comité sportif départemental de pêche, programme 
de la cérémonie d’ouverture, état financier 
prévisionnel, dossier technique, brochure, 
correspondance. 

1999-2001 

 Championnat du monde de football de 1998 ; 
budget : notes sur la gestions du « fonds Sastre », 
demande d’indemnisation de la Société 
d’exploitation sports et événements (SESE) ; 
Comité français d’organisation : rapport de 
l’assemblée générale, avis de réunions ; 
réaménagement, mise en conformité du parc des 
Princes : convention pour les travaux. 

1995-2002 

 Marathon de Paris : rapport d’activité de 2000, devis 
estimatifs, factures, notes, calendrier sportif, 
correspondance. 

1993-2001 

 Vandalisme : notes sur le désordre et les actes 
commis lors de ces manifestations. 

1989 

 Journées Nelson Paillou : comptes rendus de 
réunions, notes concernant notamment la cérémonie 
d’ouverture, demandes de subvention. 

2000 

 Coupe de l’América : note sur la clôture du « défi 
français »demande de mise à disposition de locaux. 

1994-1997 

 Aide au sport de haut niveau : convention relative à 
l’insertion professionnelle des sportifs de haut 
niveau, proposition de loi, notes concernant 
notamment les conventions avec les clubs, sur la 
création d’emploi. 

1991-2001 

 Parcs des sports interdépartementaux : projet de 
délibérations au sujet des budgets primitifs de 1991 
à 1996, de 1998 et 1999, notes concernant les 
projets d’aménagement et créations, la situation des 
syndicats, extrait de la loi du 9 janvier 1930 sur les 
institutions et organismes interdépartementaux, 
correspondance. 

1987-2000 

 Hippodromes, organismes : convention relative à la 
mise à disposition du groupement d’intérêt 
économique Galop, notes présentant la situation 
financière de la société d’encouragement à l’élevage 
du Cheval Français, correspondance. 
 
 

1992-1994 
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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
   

2929W 6 Centres d’animation. 1990-2001 
 Centre Saint Michel : notes notamment sur un projet 

d’extension, projet d’installation d’un nouveau 
centre, demande d’acquisition d’immeuble par la 
ville, notes sur le transfert du centre, étude 
d’aménagement, plan, correspondance. 

1993-2000 

 Centre « Espace Beaujon » : notes concernant la 
sécurité, la gestion, la participation de la ville aux 
dépenses de fonctionnement, correspondance. 

1992-1999 

 Centre d’information et d’animation « Inter 7 » : 
rapport d’activité 1996-1997, notes concernant 
notamment la situation immobilière et le relogement 
de l’association. 

1996-1999 

 Centre André Malraux et ludothèque du 
Luxembourg : dossier présentant le fonctionnement, 
le statut et le mode d’organisation, demandes de 
subventions. 

1991-1999 

 Centre d’animation, direction générale : budget 
2001, notes sur la décentralisation des équipements ; 
Commission de coordination et de contrôle : 
règlement, notes sur les modifications ; locaux 
associatifs : notes, projet de création dans les 
programmes municipaux de développement, 
magazines, correspondance. 

1994-2000 

 Comité internationale olympique, conférence 
mondiale sur la femme et le sport : notes. 

2000 

 Loisirs, subventions : descriptif financier 
prévisionnel, notes notamment sur l’engagement 
financier de la ville, correspondance. 

1990-1999 

 Loisirs, relations externes : demandes de 
subventions aux entreprises extérieures, notes sur la 
participation de la ville de Paris au championnat du 
monde de scrabble, correspondance. 

1997-2000 

 Loisirs, projet de création d’un club d’échecs : 
dossier « Le club d’échecs de Paris », notes, 
correspondance. 

1999-2001 

 Loisirs ; associations : conventions passées avec la 
ville de Paris, octroi de subventions, notes sur la 
recherche de locaux, notes, correspondance. 

1999 

 Loisirs ; association immobilière la française, 
subventions : demandes, présentation du programme 
des travaux de réaménagement et de mise en 
conformité des locaux. 

1992-1997 

   
2929W 7 Événements. 1995-2002 

 Fête nationale, feux d’artifices : avis de réunions, 
comptes rendus, notes, correspondance. 

2001-2002 
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 Triptyque de Pecnard, don à la ville de Paris : notes, 

brochures, correspondance. 
2001-2002 

 Association « Paris-événements » : statuts, extraits 
de séances du conseil municipal, contrats avec des 
entreprises pour l’organisation de spectacles, devis 
estimatifs, tableaux de budget, notes sur la 
liquidation de l’association et la création d’un GIP à 
sa place ; contrôle de la Chambre régionale des 
comptes : notes, correspondance ; Société d’avocats 
Baker et McKenzie : rapport d’observation en 
réponse de la CRC. 

1995-2002 

 Marathon de Paris : notes, relevés de décisions des 
réunions d’organisation. 

2001-2002 

 Notes sur l’organisation des championnats 
d’athlétisme de 2003, l’établissement d’une 
patinoire, du manège de Noël. 

1995-2002 

   
2929W 8 Centres d’animation. 1987-2002 

 Centre Daviel, aménagement du théâtre 13 : avis de 
réunions, comptes rendus et listes de participants, 
notes, correspondance. 

1989-1999 

 Commissions d’organisation et de contrôle des 
centres : notes. 

1993-1999 

 Centre Mercoeur : notes. 1994-1999 
 Ecole de spectacle Alice Dona : notes concernant 

notamment les subventions, correspondance. 
1987-1994 

 Centre Jean Verdier, sécurité : comptes rendus de 
réunions, notes. 

1999-2001 

 Gestion des centres d’animation, délibération sur le 
principe de passation de conventions de délégation 
de service public : jugement du tribunal 
administratif, comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance. 

1999-2001 

 Personnel : contrats d’engagement d’agents dans les 
directions. 

2001-2002 

   
2929W 9 Centres d’animation. 1985-2003 

 Centre Louis Lumière : notes notamment sur le 
fonctionnement du centre, l’aménagement d’une 
annexe, correspondance. 

1985-2003 

 Mise en régie des centres du 19e arrondissement : 
relevés de décisions, notes présentant la situation 
des agents, leurs demandes de formation, budget 
prévisionnel pour l’organisation des stages. 

2001-2002 

 Centre Rebeval, travaux de désamiantage : notes. 1998 
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 Centre d’Action Sociale d’Animation et de Loisirs 

(CASAL) : convention avec la ville de Paris pour la 
gestion de centres du 19e arrondissement, rapport de 
l’inspection générale, demandes de subventions, 
notes, correspondance. 

1985-2002 

 Centre Hébert : notes. 1994 
 Centre Charles Hermite : notes. 1995 
 Centres du 18e arrondissement : convention avec la 

ville de Paris. 
1995 

 Centre Marc Sangnier, restructuration : étude 
préliminaire, rapport à la commission des opérations 
immobilières, notes sur la construction d’une 
annexe. 

1999-2002 

 Centres d’animation du 15e  arrondissement : 
demandes de subvention, listes d’attente pour la 
fréquentation des centres. 

1989-1994 

 Centre Jonquière : extrait des statuts, notes sur la 
désignation d’une personnalité au conseil 
d’administration, l’inauguration du centre. 

1995-1998 

 Centre « Le point du jour », construction d’un 
nouveau centre : rapports de la direction du 
patrimoine et de l’architecture, étude préliminaire, 
rapport à la commission des opérations 
immobilières, notes. 

1994-2001 

   
2929W 10 Sports. 1991-2001 

 Équipements sportifs, gestion : comptes rendus de 
réunions, notes concernant notamment l’application 
de la loi PML et la gestion des créneaux horaires, 
correspondance. 

1998-2001 

 Équipements sportifs, locations : notes sur les 
subventions annuelles, la programmation des 
équipements, correspondance. 

1993-1998 

 Équipements sportifs, direction générale : notes sur 
des travaux de réparation, de sécurité, programme 
d’investissement dans les équipements, dossiers de 
conférence de presse, correspondance. 

1994-2001 

 Équipements sportifs, manifestations : comptes 
rendus de réunions sur l’organisation de ces 
manifestations, notes, projet de règlement 
d’admission et d’utilisation des équipements 
transférés, correspondance. 

1999-2000 

 Tennis, organismes : notes concernant les projet de 
construction du tennis club du 16e  arrondissement, 
sur l’organisation d’un tournoi féminin par la 
fédération française, organisation de tournoi de 
quartier, correspondance. 

1993-2000 
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 Tennis, association « Fête le Mur » : demande 

d’aide financière, convention de partenariat avec 
l’association Tennis-club Demours, dossier de 
presse. 

1999-2001 

 Pelote basque, réalisation d’un fronton : projet de 
délibération, notes. 

1993-2000 

 Yoga : notes concernant l’initiation. 1992 
 Karaté : notes, correspondance. 1998-2000 
 Golf, manifestation « Paris Celebri Tee 2000 » : 

demande de subvention, notes. 
2000-2001 

 Athlétisme, Association « Paris St Denis 2003 » : 
projet de statut, relevé de décisions, notes sur le 
championnat du monde de 2003 ; Fédération 
internationale : réunion concernant l’accueil du 
conseil à Paris, correspondance. 

1991-2000 

 Escrime : notes. 1992-1999 
 Alpinisme, escalade de Christine Janin : articles de 

presse, notes. 
1992-1993 

   
2929W 11 Événements. 1987-2001 

 Cyclisme, Tour de France : notes sur l’arrivée du 
tour de France à Paris en 2000, parcours de 
l’arrivée, brochures, plans, demandes de subvention, 
notes sur l’organisation de la boucle féminine, 
correspondance. 

1987-2000 

 Sport, offres de service : notes concernant les offres 
de services de plusieurs sociétés pour diverses 
manifestations. 

1991-2000 

 Piscines, conflits sociaux : notes présentant les 
revendications des syndicats, les préavis de grèves 
notamment au sujet de leur rémunération, articles de 
presse, tracts, correspondance. 

2000-2001 

   
2929W 12 Palais Omnisport de Paris Bercy. 1993-2002 

 Palais Omnisport de Paris Bercy : statut, schémas 
des actionnaires. 

1993-1999 

 Sécurité : avis de réunion concernant notamment la 
mise en place d’une grille de sécurité, comptes 
rendus, rapports, notes, correspondance.  

1999-2001 

 Fonds de développement et d’amélioration : 
rapports, notes, correspondance. 

1999 

 Patinage, projet d’ouverture de la patinoire Sonia 
Hénie : avis de réunions, listes des participants, 
comptes rendus, contrats avec le club des français 
volants, correspondance. 

1999-2002 

 Relations avec la SNC/TV Bercy : convention. 1999 
 Conseil de surveillance : comptes rendus de 

réunions, projet de rapport à l’assemblée générale. 
1998-1999 
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 Renouvellement de la délégation de service public : 

convention pour l’exploitation du POPB, notes, 
plans des limites de la concession, description 
générale des ouvrages, programmation. 

1994-1999 

 Audit comptable, juridique et financier : notes dont 
celles présentant les conclusions. 

2002 

   
2929W 13 Palais Omnisport de Paris Bercy. 1981-2002 

 Capital : statuts, notes présentant notamment la 
situation de l’actionnariat, la répartition du capital. 

1991-1995 

 Personnel : notes au sujet des demandes de 
logement. 

1993-1995 

 Contentieux : extraits articles de loi, notification 
d’un arrêt, délibérations de la cour d’appel de Paris, 
notes, correspondance. 

1981-1999 

 Billetterie : note du directoire au conseil de 
surveillance, correspondance. 

1995 

 Aménagements ; pelouse, entretien et réfection : 
projet de délibérations, notes, correspondance ; 
stationnement et voierie : notes concernant 
notamment l’amélioration de la circulation et du 
stationnement des abords du POPB, plans, 
correspondance ; fontaine Singer, réalisation : 
projets de délibérations, notes. 

1987-2000 

 Licence de débit de boissons : notes, rapports. 1984-1994 
 Manifestations lyriques : projets de délibération sur 

l’organisation de spectacles, notes sur la réalisation 
d’opéras, notes relative à la billetterie, 
correspondance. 

1992-1999 

 Manifestations sportives : notes sur les « six jours 
nautiques de Paris », la finale de la coupe Davis, la 
réception pour les médaillés olympiques, 
correspondance. 

1991-2002 

 Manifestations, comité consultatif de 
programmation : extrait du registre des 
délibérations, avis de réunions concernant le festival 
du film fantastique et de sciences fiction, listes de 
participants, comptes rendus, notes concernant un 
problème de loges, correspondance. 

1992-2001 

   
2929W 14 Palais Omnisport de Paris Bercy. 1995-2003 

 Société anonyme d’exploitation POPB, Conseil de 
surveillance : convocations, ordres du jour, procès 
verbaux, projet de rapport du directoire, comptes des 
exercices 2001-2002 et 2002-2003, rapport de 
mandataires de la ville de Paris pour 1999-2000, 
rapport présentant l’analyse des conditions 
d’exploitation, notes sur sa composition et ses 
représentants, brochures. 

1999-2003 
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 Société anonyme d’exploitation POPB, Assemblée 

générale : convocations, ordres du jour, comptes 
rendus de réunions, projet de résolution, comptes de 
l’exercice 2000-2001, rapport des commissaires aux 
comptes, note de présentation de l’entreprise, 
correspondance. 

1996-2002 

 Notes concernant les indemnités versées dans le 
cadre de jugements sur la construction du POPB, la 
situation des SEM de la ville de Paris, les nouvelles 
activités du POPB. 

1995-2001 

 Audit Ernst and Young : rapports présentant 
l’analyse des conditions d’exploitation, la synthèse 
des études juridiques, l’analyse des relations de la 
SAE POPB et ses prestataires, notes et rapports de 
présentation de cet audit aux élus, convention de 
délégation de service public pour l’exploitation du 
POPB. 

2001-2002 

   
2929W 15 Palais Omnisport de Paris Bercy. 1980-2000 

 Renouvellement de concessions : statuts du POPB, 
convention de délégation de service publique pour 
l’exploitation du POPB, annexes présentant les 
plans des limites de la concession, la description 
générale des ouvrages, les programmations, les 
conditions d’utilisation du parc de stationnement, 
projets de délibérations, avenants, présentation des 
comptes de l’exercice 1990-1991, bilan de la 
concession et de l’exploitation, notes, 
correspondance. 

1990-1994 

 Développement d’activités, création d’une 
patinoire : comptes rendus de réunions, listes de 
participants, notes présentant notamment le projet 
d’activité nouvelle au POPB, rapport annuel du 
service central de prévention de la corruption pour 
1996, correspondance. 

1996-2000 

 Assistance technique : convention entre la ville de 
Paris et la Régie Immobilière de la ville de Paris 
(RIVP) pour l’entretien du POPB, avenant, notes. 

1980-1989 

 Maîtrise d’ouvrage : projet de délibérations,  extraits 
du registre des délibérations, notes concernant la 
convention de mandat entre la ville de Paris et la 
société d’exploitation du POPB pour les 
équipements, avenants à la convention, notes. 

1980-2000 

 Travaux d’entretien et renouvellement des 
équipements: procès verbal d’appel d’offres, 
convention entre la ville de Paris et la SA 
d’exploitation du POPB, avenants. 
 
 

1988-1997 
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2929W 16 Divers. 1994-2000 
 Palais Omnisport de Paris Bercy : rapport faisant le 

constat de l’état des structures de couverture. 
1994 

 Stade Charlety, manifestations : notes, 
correspondance. 

1998 

 Politique du sport : rapport du conseil régional de 
l’Ile de France sur les actions conduites en 1996, 
comptes rendus de réunions concernant le budget 
2000, les renouvellements de concessions, 
convention de partenariat avec le PSG, guide du 
sport à Paris, correspondance. 

1997-2000 

 Manifestations sportives ; interville France-Chine : 
notes, rapport ; 6e jeux mondiaux des sapeurs 
pompiers : brochure ; Ligue des Champions : notes 
concernant la finale au stade de France ; projet de 
beach volley : comptes rendus de réunions, rapport 
notamment sur le budget, notes, correspondance.  

1999-2000 

 Piscine Deligny, projet de reconstruction : notes 
notamment sur le choix d’un site de reconstruction, 
la réalisation du parc de stationnement, 
correspondance.   

1995-1997 

 Hippodrome de Longchamp, organisation des 
journées mondiales de la jeunesse : extrait du 
Journal officiel de 1997, comptes rendus de 
réunions, notes, brochures, correspondance. 

1997 

   
2929W 17 Football et rugby. 1990-2001 

 Football, Organismes : demandes de subventions de 
la part des centres de formation, notes notamment 
sur le projet de partenariat avec des clubs de football 
amateur, conventions entre la ville de Paris et 6 
clubs, brochure du Centre de formation de football 
de Paris, correspondance. 

1997-2000 

 Football, Fédération française : notes concernant la 
subvention à la fédération française de football 
américain, correspondance. 

1990-1997 

 Football, Paris Saint Germain Football club : 
convention de partenariat avec la ville de Paris, 
extraits du journal officiel de 1966 et de 1984, 
comptes de résultats de 1987-1988, notes concernant 
le dégrèvement de la taxe sur les spectacles, 
l’organisation d’une journée portes ouvertes, les 
demandes de subventions, l’avenir du club après 
2000, proposition d’un plan d’action, annexe 
financière, dossier de conférence de presse du 17 
mai 1993, articles de presse, correspondance. 

1990-2000 
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 Football : notes sur la nouvelle réglementation pour 

les compétitions interclubs de football, le projet de 
commission mixte national de sécurité, la mini 
« coupe du monde » de la ville de Troyes. 

1990-2000 

 Rugby : convention entre la ville de Paris et la 
Fédération française de Rugby, notes concernant le 
tournoi des 5 et 6 nations, les subventions du Stade 
français, le tournoi Air France Rugby organisé au 
stade Charléty, sur la coupe du monde de rugby à 
13, l’association Paris Université Club Rugby. 

2000-2001 

   
2929W 18 Associations et organismes sportifs. 1989-2002 

 Omnisports Tonus : notes, correspondance. 1992 
 « Tennis club du 10e » : notes. 1993 
 « L’école du sport du 16e » : note. 1991 
 Aéro club de France : note présentant le projet de 

médiathèque AéCF. 
1992-1993 

 « Comité d’action sociale, culturelle et sportive du 
3e arrondissement » : projet de délibérations, notes, 
correspondance. 

1999 

 Association pour la gestion et la promotion des 
activités sportives : avenants à la convention signée 
avec la ville de Paris, notes concernant les « ateliers 
Bleus sportifs », présentant la situation de 
l’association, son statut juridique, note de visa 
financier. 

1990-1999 

 Fédération française de parachutisme : note sur les 
demandes de subventions. 

1992-1998 

 Association « Champonnet Sports » : projet de 
délibération, notes présentant la situation de 
l’association. 

2000-2001 

 Union sportive Paris 18e : statuts, procès verbal de 
l’assemblée du 26 septembre 1997, tableaux des 
comptes d’exploitation, notes. 

1998-2001 

 Association pour l’animation sportive du sud 
parisien : convention passée avec la ville de Paris. 

1989 

 Club athlétique de Paris : prévision budgétaire pour 
1999-2000, notes de présentation de la situation 
générale et de l’audit, correspondance. 

1999-2001 

 Club d’escrime de la Tour d’Auvergne : notes 
concernant la convention passée avec la ville de 
Paris et les demandes de subventions.  

1991-2000 

 Institut national des sports et de l’éducation 
physique : convention avec la ville de Paris, notes. 

1996-1997 

 Paris Université Club Rugby : procès verbaux 
d’assemblées générales, avis de réunions, comptes 
rendus, rapport présentant les comptes de 2001, 
notes concernant notamment les subventions de 
l’association, correspondance. 

1990-2001 
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 Paris Université Club Volley : projet de convention 

entre la ville de Paris, PUC Volley et Paris-Volley, 
relevé de décisions, comptes rendus de réunions, 
notes sur le budget de 2001, sur les missions d’audit, 
correspondance. 

1993-2001 

 Club des français volants : relevé de décisions 
concernant les projets d’ouverture de la patinoire 
Sonia Hénie au POPB, procès verbaux de réunions, 
rapport présentant le projet de création d’un 
skatepark permanent au POPB, notes, 
correspondance. 

1998-2002 

 Equipements sportifs : notes sur la réalisation de 
nouveaux aménagements et équipements, plan 
d’occupation des sols de la ville de Paris, plans, 
schémas, correspondance. 

1995-2001 

 Roller : notes sur la réservation d’une voie de 
circulation pour les rollers, les équipements dédiés à 
la pratique de ce sport, l’implantation d’un roller 
parc dans le 18e arrondissement. 

1998-1999 

 Sport, finances : tableaux du budget 2000 de la 
Direction de le Jeunesse et des Sports, du nombre 
d’association percevant une subvention de 
fonctionnement, notes concernant la préparation du 
budget 2001, la bourse du sport. 

1996-2000 

 Équipements sportifs, tarifs : notes concernant la 
modification des tarifs d’accès aux équipements 
sportifs et balnéaires municipaux, extrait du bulletin 
municipal officiel de la ville de Paris sur la fixation 
des tarifs des établissements sportifs municipaux 
pour 1994-1995. 

1989-2000 

   
2929W 19 Divers. 1987-2001 

 Paris Saint Germain Football club, locaux : notes sur 
le maintien au Parc des Princes, articles de journaux 
sur le transfert au stade de France, correspondance.   

1997-1998 

 Paris Saint Germain Football club: statuts, liste des 
membres des conseils d’administrations, convention 
de partenariat relative avec la région Ile de France, 
avenant, procès verbal de l’assemblée générale 
ordinaire du 13 décembre 1999, rapport général des 
commissaires aux comptes pour 1999, dossier du 
PSG omnisport sur la création d’un grand club 
sportif parisien, notes, articles de presse sur l’achat 
par Canal+, correspondance. 

1992-2000 
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 Paris Saint Germain Football club, situation 

financière et juridique: statuts du PSG après la loi de 
1984, comptes rendus de réunions concernant les 
subventions, convention de partenariat avec la ville 
de Paris, procès verbaux du Conseil 
d’administration, rapport d’audit sur la situation 
prévisionnelle en 1991, tableaux récapitulatif des 
comptes de 1987 à 1990, du budget prévisionnel de 
1990-1991 et des subventions versées en 1989 et 
1990, dossier présentant la situation pour 1998-
1999, notes notamment sur le redressement fiscal du 
club et l’attribution d’une subvention 
compensatrice, organigramme du PSG, 
correspondance. 

1987-2001 

 Basket Ball : notes, articles de journaux sur les 
jeunes et le basket. 

1989-1993 

 Hand Ball, association « Paris-Asnières Hand 
Ball » : avenant à la convention avec la ville de 
Paris, projet de délibérations, notes. 

1991-2000 

 Hockey : dossier présentant l’aide au club des 
« Français volants » pour le hockey sur glace. 

1991 

 Judo. – Organismes ; PSG judo : demandes de 
subventions, notes concernant notamment son 
implantation à Paris. Institut du judo ; création : 
notes sur son implantation à la porte de Châtillon, la 
création d’un parc de stationnement, demande de 
permis de construire ; affichage de panneau 
publicitaire : comptes rendus de réunions, notes, 
correspondance. Fédération française de judo : 
demandes de subvention, notes. 

1990-1999 

 Manifestations sportives ; rallye Paris-Berlin : 
notes ; Centre d’études et de management de 
l’innovation sportive, enquête nationale sur le 
financement du sport par les collectivités locales : 
notes ; Les bourses de l’aventure : notes sur 
l’organisation, brochures ; Challenge « L’équipe » 
de la ville la plus sportive : notes, brochures ; 
Rencontre nationale sur le sport au service de 
l’équilibre des territoires » : notes, correspondance ; 
Congrès international de natation : notes, 
correspondance ; Raid nautique Paris-Londres : 
dossier technique, notes ; Raid Aventure : notes ; 
Tour de France à la voile : notes. 

1996-2000 

 Union syndicale des journalistes sportifs de France, 
congrès national : demandes de subventions, notes, 
brochure. 
 
 
 

2000 
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2929W 20 Organismes et associations sportives. 1991-2002 
 Racing club de France, concession de la croix 

Catelan : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de la ville de Paris, comptes 
rendus de réunions, dossier de concession, notes sur 
le renouvellement, tableau des redevances, 
correspondance ; Section athlétisme : dossier de 
présentation, bilan du club, dossier de projet de la 
création d’un grand club, notes, articles de presse.  

1993-2001 
 
 
 
 

1998 
 

 Association française des scouts et guides 
catholiques : notes. 

2000 

 Groupe Scout Saint Louis : notes, correspondance. 1993-1994 
 Fédération française d’équitation, siège social : 

notes sur la recherche d’un immeuble, dossier de 
projet immobilier.   

 

 Fédération des internationaux du sport français : 
notes concernant les demandes de subvention. 

1997 

 Association sportive Legendre : note. 1992 
 Association Skate Board club de Paris : notes 

notamment sur la recherche d’emplacement  pour 
l’association. 

2000-2001 

 Association internationale d’équipement de sports et 
de loisirs (IAKS France) : notes concernant 
notamment l’adhésion de la ville de Paris. 

1995-1999 

 Association « Œuvre d’éducation populaire 
féminine du petit Montrouge » : convention passée 
avec la ville de Paris. 

1992 

 Association « Groupement aérostatique Globule » : 
convention passée avec la ville de Paris. 

1991 

 Association « Les pachydermes volants » : statuts, 
bilan de l’année 1996, notes. 

1997 

 Fondation Michel Platini, recrutement : note. 1996 
 Fédération sportive culturelle de France : projet de 

délibérations du conseil municipal concernant 
l’organisation de la journée olympique de 1993. 

1993 

 Commission départementale de contrôle des 
établissements d’activités physiques et sportives : 
convocations aux réunions, ordres du jour, article du 
recueil des actes administratifs concernant sa 
création.  

1991-1993 

 Association pour la promotion des manifestations 
sportives parisiennes (AMSP) : statuts, notes 
concernant ses relations avec la ville de Paris, les 
vérifications fiscales, étude économique et 
financière, correspondance. 

1992-1994 
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 Athlétisme ; Projet « Paris Athlé » : projet de 

convention avec les associations CASG Paris, PUC 
et Stade français, notes, brochure de présentation à 
la presse ; Candidature de Paris au championnat du 
monde de 2003 : notes, brochures ; Projet de 
création d’un club d’athlétisme à Paris : projet de 
délibérations du conseil municipal, notes, articles de 
presse, correspondance. 

1999-2000 

 Associations : demandes de subvention, rapport 
d’activité, notes, correspondance. 

1995-2002 

 Manifestation « sports et fêtes » : rapport et note de 
présentation, correspondance. 

2000 

   
2929W 21 Divers. 1991-2002 

 Sports, Direction de la Jeunesse et des sports (DJS) : 
dossier de présentation du service, organigramme, 
budget, dossiers présentant  les équipements, les 
sports et la jeunesse à Paris, les centres d’initiation 
sportive, brochure « le sport pour tous », notes sur 
l’étude de l’impact du changement des rythmes 
scolaires sur les activités des centres d’animation, 
sur les subventions aux associations sportives du 10e 
arrondissement, lettres d’information DJS Contact, 
tableaux de bords des contentieux suivis par le 
service, notes sur le budget de fonctionnement, liste 
des concessions, liste alphabétique des professeurs 
de sport à Paris, liste des opérations 
d’investissement, questionnaire sur les aspects 
socio-économiques du sport, correspondance.  

1991-2002 

 Offices municipaux des sports : notes concernant 
leur statut juridique, la mise à disposition de locaux 
de mairies, demandes de subventions, redressement 
de la situation de l’OMS du 13e arrondissement, 
correspondance. 

1991-2000 

 Associations sportives, subventions : notes 
concernant les demandes de financement à la ville 
de Paris, projets de délibération du conseil 
municipal, le budget de 1996, lettres d’information 
DJS Contact, correspondance. 

1995-2002 

 Fondation « Nicolas Hulot pour la nature et 
l’Homme » (anciennement Ushuaia), relation avec 
la ville de Paris : convention, bilan de la convention 
pour 1999-2000, notes concernant l’acquisition de 
locaux, étude préliminaire pour la faisibilité de 
l’espace Fondation Ushuaia, correspondance. 

1994-2000 

 Fondation Ushuaia, réunions : ordres du jour, listes 
de participants, comptes rendus des conseils 
d’administration, structure juridique de l’espace 
Fondation Ushuaia, notes, correspondance. 

1992-1994 
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 Association des Amis de la fondation Ushuaia : 

rapport d’activité, notes. 
1991 

   
2929W 22 Palais Omnisport de Paris Bercy et centres 

d’animation. 
1997-2000 

 Palais Omnisport de Paris Bercy, assemblée 
générale : convocations, comptes des exercices 
1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, comptes de 
résultat, rapports des commissaires aux comptes, 
rapports du conseil de surveillance. 

1997-2000 

 Palais Omnisport de Paris Bercy, conseil de 
surveillance : convocations, ordres du jour, procès 
verbaux de réunions, comptes de résultats, comptes 
des exercices 1998-1999, 1999-2000, conventions 
avec TV Bercy et SNPS, programme prévisionnel, 
notes. 

1998-2000 

 Centres d’animation, mise en place de la délégation 
de service public : notes concernant notamment le 
transfert de compétence et l’application de la loi 
Sapin et de la loi PML, ordre du jour du conseil 
d’administration de la mairie du 1er arrondissement, 
calendrier des procédures de délégation, 
correspondance. 

1998-1999 

   
2929W 23 Jeux Olympiques. 1998-2002 

 Jeux olympiques 2004 : Manuels des candidatures 
pour les jeux 2004, programme des jeux. 
Jeux Olympiques 2008, candidature de Paris : 
comptes rendus de la commission exécutive, notes 
du groupement d’intérêt public d’Ile de France, 
notes sur la visite de la commission d’évaluation du 
CIO, brochures, dossier de conférence de presse, 
correspondance.  
Jeux Olympiques 2008, implantations : dossiers 
présentant la situation géographique des sites 
sélectionnés, notes concernant les relations de la 
ville de Paris avec les autres villes, liste des sites 
dont Paris est propriétaire, plans, brochure du stade 
nautique de Mantes la jolie, correspondance.  
Jeux olympiques 2008, contribution des directions 
de la ville : comptes rendus de réunions, projets de 
lettre de garantie remises au CIO, rapport financier 
1998-1999, notes, correspondance. 
 
 
 
 
 
 

1998-2002 
 
 
 
 
 

1999-2002 
 
 
 
 
 

2000 
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2929W 24 Parc des Princes. 1990-2000 
 Aménagement et construction : notes concernant les 

travaux de rénovation, de modernisation et de mise 
en conformité du stade pour la coupe du monde de 
football, les subventions de l’état, la signature d’une 
convention par la ville de Paris, le projet « PSG 
2000 », rapport de l’enquête publique relative aux 
travaux de modernisation, dossier de presse, 
correspondance. 

1992-2000 

 Publicité : comptes rendus de réunions de groupes 
de travail, notes concernant notamment le dispositif 
de panneaux publicitaires, la mise en place de 
publicité de grand format, la règlementation de la 
publicité, la mise en place d’un écran géant, 
correspondance. 

1990-2000 

 Commission de concertation : convocations aux 
réunions, ordres du jour, listes de participants, 
comptes rendus de réunions, notes concernant le 
projet et le programme de rénovation, 
correspondance. 

1999-2000 

   
2929W 25 Stade Chartléty. 1990-2000 

 Gestion : rapports d’activité de 1994 à 1997, 
convention avec le PUC, avenant à la convention de 
délégation de service public signée avec la société 
« France Patinoire » pour la gestion du stade, cahier 
de consultation, notes concernant cette délégation, 
correspondance.   

1992-2000 

 Aménagement des abords : notes sur les 
aménagements de voierie, programmation 
budgétaire. 

1993 

 Projet de reconstitution du stade : rapport d’audit, 
dossier récapitulatif du budget, notes. 

1990-1995 
 

 Reconstruction, contrôle de la chambre régional des 
comptes : notes, dossier d’observation, 
correspondance. 

1997 

   
2929W 26 Stades et gymnases. 1990-2001 

 Gymnase Huyghens, restauration et rénovation : 
notes de présentation du contexte, sur le marché de 
maîtrise d’œuvre, dossier de présentation du 
gymnase, plans, correspondance. 

1996-1999 

 Centre sportif Didot, réfection des aires sportives 
extérieures : projet de délibération du conseil 
municipal, notes. 

1995-2000 
 

 Centre Commandant Mouchotte : notes. 1994-1999 
 Centre sportif Emile Anthoine, travaux : notes. 1999-2000 
 Centre sportif Rigoulot, travaux : notes. 1990-1999 
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 Gymnase Saint Lambert, restructuration : rapport à 

la commission des opérations immobilières, études, 
plans, notes, correspondance. 

1999-2000 

 Centre sportif Suzanne Lenglen, travaux : notes, 
rapport. 

1992-1997 

 Stade Géo André : notes présentant la situation 
financière du stade français, correspondance. 

1994-1997 

 Stade Georges Hébert, travaux d’extension : projet 
de délibération du conseil municipal, rapport 
technique, notes, plans de l’extension des vestiaires, 
correspondance. 

1990-1994 

 Complexe sportif Suchet, travaux de construction de 
vestiaires : projet de délibération, notes, plans. 

1990-1993 

 Centre de Coubertin : projet de délibération, 
certificat d’achèvement des travaux, notes 
concernant notamment l’utilisation par le PSG 
Omnisport, correspondance. 

1997-1998 

 Stade Jean-Pierre Wimille : compte rendu de la 
commission des opérations immobilières au sujet de 
la construction d’un bâtiment, rapport technique, 
rapport de présentation de l’opération de 
restructuration notes concernant la remise en état du 
stade et l’implantation, de la fête à Neuneu, 
correspondance. 

1995-2000 

 Stade Jean Bouin, travaux de rénovation : notes, 
correspondance ; projet de parc de stationnement : 
comptes rendus de réunions, notes, plans, 
correspondance. 

1990-2000 

 Parc des Princes, rénovation et aménagements : 
Charte, programme de rénovation, notes concernant 
notamment la réalisation d’un parking, 
correspondance. 
Parc des Princes : Calendrier des rencontres de 
football, communiqué de presse sur son avenir, 
notes notamment sur la prolifération des ventes aux 
abords du stade, et la volonté de Jean Tibéri de 
l’inscrire sur l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, dossier présentant le 
programme de valorisation économique, articles de 
presse, correspondance.  

1993-2001 

   
2929W 27 Stades et gymnases. 1989-2001 

 Gymnase Landon, restructuration : projet de 
délibération du conseil municipal. 

1994 

 Terrain d’éducation physique (TEP) Verdun, 
rénovation : notes. 

1993-1997 

 Gymnase Jemapes : notes. 1998 
 Stades, ouverture de buvettes : notes. 1989-1999 
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 Centre sportif Grange aux Belles, travaux de 

réfection : projets de délibération, protocole 
d’accord de la ville de Paris. 

1989-1995 

 Stade Charléty, reconstruction : projets de 
délibérations, notes de présentation du stade, rapport 
de la fin des travaux, notes concernant l’accessibilité 
des handicapés.  

1994-2000 

 Gymnase Chalon, réfection de l’acoustique : projet 
de délibérations.   

1992 

 Gymnase Léon Mottot, réhabilitation intérieure : 
projets de délibérations, notes. 

1994-1997 

 Stade Pershing, reconstruction d’un bâtiment : 
projets de délibérations, notes. 

1990-1995 

 Gymnase Jary : notes sur son utilisation et son 
occupation, sur les travaux, correspondance. 

1992-2000 

 TEP Emile Lepeu : projets de délibérations, rapport 
technique, notes, plan de situation, correspondance. 

1992-2001 

 TEP Orillon, aménagement : rapport de 
présentation, rapport technique, compte rendu de la 
commission des opérations immobilières, notes, 
étude de faisabilité, correspondance. 

1999-2001 

 TEP Keller : notes. 1990-1992 
 TEP Charlemagne, projet d’aménagement : 

programme d’aménagement, rapports présentant le 
projet d’aménagement du site, notes, articles de 
presse, plans, correspondance. 

1996-1997 
 
 
 

 Stade Charléty, contentieux : projet de délibération 
du conseil municipal au sujet des transactions à 
passer avec les sociétés Bouygues bâtiment, Baudin 
Châteauneuf et Sitraba, notes sur le financement, le 
règlement des litiges, devis, correspondance. 

1992-1995 

   
2929W 28 Parcs des Princes. 1990-2000 

 Règlement intérieur : nouveau projet de règlement 
intérieur, notes concernant les problèmes de sécurité 
et l’organisation de la sécurité des rencontres, les 
incidents intervenus dans les tribunes, les mesures 
pour améliorer la situation, comptes rendus de 
réunions à la préfecture de police, procès verbaux de 
la commission départementale de sécurité, 
correspondance. 

1992-1996 

 Modernisation du stade : rapport et notes concernant 
l’étude d’impact sonore relative aux travaux de 
rénovation, le programme de rénovation, le projet de 
parking souterrain, le recours contre l’arrêté de 
permis de construire, sur la révision du plan 
d’occupation des sols. 

1997-2000 
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Cotes Description du contenu des cartons Dates extrêmes 
 Manifestations : notes concernant notamment le 

festival Rock, l’organisation du Super Cross, le 
concert de Johnny Hallyday en 1993, 
programmation des manifestations non sportives, 
enquête sur l’importance des représentations, 
correspondance. 

1992-1997 

 Tribunes et loges : notes sur les problèmes de 
vibrations, les dispositions prises par la direction de 
l’architecture pour la vérification des structures, 
l’aménagement d’une tribune de presse, 
correspondance. 

1993-2000 

 Associations de riverains : notes concernant 
notamment le contentieux opposant la SESE contre 
la commune de Boulogne Billancourt et les 
associations relatifs aux nuisances, conclusions 
d’appel de ce dossier, correspondance. 

1995-1998 

 Concession : convention de délégation de service 
public, proposition de montage juridique, dossier 
présentant les principaux aménagements et leurs 
coûts, notes concernant le renouvellement de la 
concession, correspondance. 

1995-1999 

 Accès au Parc des Princes ; notes concernant 
notamment l’aménagement d’un parking, les 
problèmes de circulation et de stationnement dans le 
quartier, correspondance. 

1990-1997 

 Malpropreté aux abords du stade : notes. 1992-1993 
   

2929W 29 Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 
(FOJE). 

1999-2004 

 Festival, candidature : guide pour les villes 
candidates à son organisation, projet de budget de la 
candidature de Paris. 

2000 

 Organisation : contrat entre le comité Olympiques 
Européens et le comité national olympique et sportif 
français, comptes rendus de réunions, projet de 
délibération du conseil municipal, notes de 
présentation, notes concernant la recherche de 
locaux, la situation de la cité internationale 
universitaire de Paris, des équipements sportifs, 
plans, calendrier d’organisation, programme officiel, 
dossier de presse, correspondance. 

1999-2004 

 Contentieux de la ville de Paris : notes et 
déclarations de la cour d’appel au sujet du procès 
opposant la ville de Paris et le CIO à M. Carlessi 
concernant la marque « Paris 2000 ». 

2002-2004 

 Cérémonie d’ouverture, incident : note sur la panne 
électrique, correspondance. 

2003 
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 Plan de sécurité : bilan de la sécurité, dossier du 

centre national pour la prévention de la criminalité, 
notes. 

2003 

   
2929W 30 Jeux Olympiques 2008. 1999-2000 

 Candidature : procédure d’acceptation, manuel pour 
les villes candidates, dossier de présélection des 
villes candidates, notes présentant les garanties de la 
ville de Paris. 

2000 
 

1999-2000 
 

 Groupement d’intérêt public Île-de-France 2008 : 
statut, règlement intérieur, organigramme, 
convention avec l’état et la ville de Paris, protocole 
financier.  
Groupement d’intérêt public, commission 
exécutive : convocations, ordres du jour comptes 
rendus de réunions, procès verbaux de réunions, 
présentation du projet de budget, état financier en 
1999, dossier sur les équipements sportifs, notes, 
revue de presse, bilan des entretiens avec les 
fédérations sportives, plans, correspondance.  

1999-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 

1999 
 

 Agents de la ville, mise à disposition du GIP : projet 
de délibération du conseil municipal, notes. 
Financement : budget analytique, rapport sur les 
subventions publiques, correspondance. 

1999-2000 

   
2929W 31 Jeux Olympiques 1992, 2000, 2008 1992-2001 

 Jeux Olympiques 1992 : ouvrage « Paris 1992 ». 1992 
 Jeux Olympiques 2000 : listes des sélectionnés pour 

les jeux paralympiques, comptes rendus de réunion 
concernant les déplacements des représentants de la 
ville à Sydney, brochures, correspondance. 

2000-2001 

 Jeux Olympiques 2008, implantation 
d’équipements : notes, dossiers concernant 
l’implantation aux Batignolles, l’implantation d’un 
stade nautique et d’un village olympique à Paris, la 
présentant du village olympique, convention pour 
l’année 2000 entre la Région Ile de France et 
l’Atelier parisien d’urbanisme, brochures, 
documentation. 

1999-2000 

   
2929W 32 Stade Charléty. 1987-2001 

 Voirie : notes concernant les problèmes de 
stationnement et de circulation, les nuisances 
sonores. 

1994-1998 

 Manifestations : demandes de réservation et 
d’utilisation du stade, notes concernant notamment  
l’organisation de meetings et du championnat du 
monde d’athlétisme, convention avec des clubs 
sportifs pour l’utilisation, correspondance. 

1990-2001 
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 Aménagements, pelouse : notes ; panneau 

d’affichage électrique : projets de délibération, 
notes, dossiers de présentation d’un projet par 
Oméga Electronics, correspondance. 

1992-1994 

 Fédération française d’athlétisme, cession de 
bureau : notes concernant la vente de locaux à la 
fédération pour l’installation de son siège social, 
correspondance. 

1990-1994 

 Stade Carpentier : implantation du siège social de la 
Fédération française de tennis de table (FFTT) : 
compte rendu de la commission des opérations 
immobilières, rapports, notes concernant notamment 
la location d’un local ; construction d’une halle de 
sports dédiée au tennis de table : notes, étude 
préliminaire, rapport technique, demande de 
participation financière du « Fonds National pour le 
développement du sport », plans, correspondance. 

1987-2000 

 Stades et centres sportifs, réhabilitation : projets de 
délibérations, notes, correspondance. 

1990-2000 

   
2929W 33 Coupe du monde de football 1998. 1993-2000 

 Réunions de préparation et de pilotage : 
convocations, comptes rendus, relevés de décisions, 
notes. 

1997-1998 

 Centre international des médias : notes concernant 
notamment ses installations au parc des expositions 
de Versailles, demandes de participation des 
services de la ville, correspondance.  

1993-1998 

 Conférences de presse ; « Paris accueille la coupe du 
monde » : dossier d’allocution de Jean Tibéri ; « Un 
parc des Princes modernisé pour la coupe du 
monde » : dossier d’allocution. 

1997-1998 

 Contentieux entre la société Coquelicot 
Promotion et le Comité français d’organisation de la 
coupe du monde : jugement du tribunal 
administratif, conclusions du tribunal, assignation en 
référé.   

1997-1998 

 Charte « Paris, la coupe du monde, accueil, service 
et qualité ». : notes. 

1998 

 Relations avec les directions : notes concernant les 
projets d’animations, le projet « les petits parisiens 
ouvrent la coupe du monde », les visites, notes 
présentant les bilans d’activités, correspondance. 

1997-2000 

 Communication : notes concernant notamment la 
mise en place d’écrans géants, la diffusion du clip 
de présentation de « Paris ville candidate », 
brochures et documentation. 

1998 
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 Manifestations : calendrier des événements 

culturels, agenda, tableau des animations, notes, 
correspondance.  

1996-1998 

 Voirie : notes, schémas. 1998 
 Gestion des équipements sportifs, admission et 

utilisation : projet de règlement, réglementation 
générale, jugements du tribunal administratif, 
comptes rendus de réunions au sujet de la gestion, 
notes concernant les nouvelles procédures 
d’attribution des créneaux, correspondance. 

1999-2000 

 
 


