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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 

2954W 1-26 Cabinet de Clémentine Autain, adjointe au maire de 
Paris chargée de la jeunesse. – Dossiers de Mathieu 
Souquières, directeur du cabinet. 

1996-2007 

   
2954W 1-11 Centres d’animation (CA). 1996-2007 

2954W 1 Audit : rapports, contient notamment un rapport 
d’enquête sur la clientèle (1996-2006). 

 

2954W 2 Correspondance avec les CA (2001-2005).  
Séminaires des directeurs de CA, participation : 
programme, comptes rendus, documents de travail 
(2001-2002). 

 

2954W 3 Délégation des service public (DSP), révision de la 
procédure : rapports sur le fonctionnement des CA, 
comptes rendus de réunions, projet de délibération, 
documents de travail (2001-2006). 

 

2954W 4 Réforme tarifaire : rapport, projets, coupures de presse, 
correspondance (2002-2007). 

 

2954W 5-11 Suivi par CA (2001-2007, dossiers classés par 
arrondissement). 

 

2954W 5 1er, 5e-6e arrondissements.  
2954W 6 6e, 10e-11e arrondissements.  
2954W 7 12e-13e arrondissements.  
2954W 8 14e-17e arrondissements.  
2954W 9 18e arrondissement (2002-2005).  
2954W 10 18e arrondissement (2005-2006), 19e arrondissement.  
2954W 11 20e arrondissement.  

   
2954W 12-14 Budget de la direction de la jeunesse et des sports 

(DJS), préparation : budget initial, budget 
modificatif, documents comptables, notes internes. 

2002-2007 

2954W 12 2002-2003  
2954W 13 2004-2005  
2954W 14 2006-2007  

   
2954W 15-17 Antennes jeunes informations (AJI). 2001-2007 

2954W 15 Suivi général : rapport sur le fonctionnement des 
antennes (2001), notes internes, planning de visite des 
AJI, rapport pour le Bureau des Temps (2005). 

 

2954W 16 Séminaires AJI : programmes, textes d’interventions, 
documents de travail, notes manuscrites (2003, 2005). 
Coordination des AJI, réunion : convocations, ordres du 
jour, comptes rendus, documents de travail, 
correspondance (2004-2007). 
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Cotes Description du contenu des boîtes Dates extrêmes 
2954W 17 Gestion des AJI, marché de prestation de services : 

cahier des charges, comptes rendus des réunions de 
négociation et de synthèse, documents de présentation 
des offres (2003-2006). 

 

   
2954W 18 Conférence de consensus « Quelle place pour 

l’éducation populaire aujourd’hui à Paris ? » (11-12 mai 
2006), organisation : comptes rendus de réunions, 
dossiers documentaires, communiqué de presse, 
coupures de presse, correspondance. 

2005-2006 

   
2954W 19 Opération « Ma parole ! » (opération dans le cadre des 

Assises de la jeunesse pour permettre l’expression des 
jeunes parisiens), organisation et suivi général : 
documents de présentation, correspondance (2006) ; 
audition des intervenants : dossiers de présentation des 
candidats, règlement de la consultation, synthèse des 
propositions (2006). 

2006 

   
2954W 20 Année d’actions contre les discriminations (2004-2005), 

organisation de « Tous égaux, tous en scène au zénith 
contre les discriminations » (15 octobre 2005) : 
programme, plaquette, documentations sur les 
associations participantes, comptes rendus de réunions, 
contrats et marchés d prestations, documents financiers, 
correspondance. 

2005 

   
2954W 21 Emplois-jeunes, participation à la commission 

municipale : convocations, comptes rendus, documents 
de travail. 

2001-2003 

   
2954W 22-23 Dispositif « Ateliers informatiques multimédias », 

clôture de la prestation de services. 
2002-2005 

2954W 22 Dossier général : cahier des clauses particulières, 
marché de prestation, présentation du projet, notes 
internes, correspondance (2002-2005). 

 

2954W 23 Documents annexes : copies des contrats de travail, des 
accords d’entreprise, des bilans d’étapes et du projet de 
licenciement collectif (2005). 

 

   
2954W 24-26 Centre d’animation musical Fleury Goutte d’Or, 

reprise du projet de création : comptes rendus de 
réunions, notes internes, plans, dossiers de projets. 

2002-2006 

2954W 24 2002-2003  
2954W 25 2004-2006  
2954W 26 2006 (contient uniquement des dossiers de candidature).  

 
 


