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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 1 - 29 Culture. 1971 - 2005 
   
3613W 1 - 3 Fonctions support, organisation et communication du 

service. 
1987 - 2005 

   
3613W 1 Organisation interne. - Suivi des équipements culturels et 

coordination du suivi des dossiers. 
2002 - 2003 

   
3613W 1 Législation et réglementation. - Droits d'auteurs et droits de 

copies, élaboration d'un contrat avec le Centre français du 
droit de copie (1992-2004) ; règlement du litige concernant la 
reproduction d'oeuvres de Madame Alliany sur l'affiche d'un 
salon parisien (2000). Mise en application de lois et décrets 
relatifs aux spectacles, aux musées, aux associations 
subventionnées, aux établissements publics de coopération 
communale et à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques (1993-2001). 

1992 - 2004 

   
3613W 1 Budget et financement. - Enquête sur les dépenses culturelles 

(1998-2004). Suivi des budgets 2002, 2003 et 2004 (2001-
2004). Suivi du budget 2005 et préparation du Plan 
d'Investissement Pour Paris [PIPP] (2005). Contrat de Plan et 
financement de la Région Île-de-France(1998-2001). 
Financements et crédits pour les musées et événements 
culturels (2000-2002). Participation financière à l'éducation 
artistique et culturelle en milieu scolaire (2001). Création du 
chèque-culture et de la carte-culture (2001). Rémunérations et 
vacations de la DAC (2003-2004). 

1998 - 2004 

   
3613W 1 Personnel. - Situation des personnels de la filière 

Bibliothèque-Musée. 
2003 - 2004 

   
3613W 1 - 2 Locaux. 1997 - 2004 
   
3613W 1 Mise à disposition de locaux municipaux, doctrine et 

procédure (2003-2004). Installation de la commission d'aide à 
la recherche de locaux (2003-2004). Locaux à aménager, 
«Carré Beaudoin» 117-121 rue de Ménilmontant, 20e 
arrondissement (2000-2004) ; «Le Dédale (square des 
Cardeurs) », 20e arrondissement (2001-2004) ; 21 rue 
Blanche, 9e arrondissement (2003-2004) ; squats d'artistes, 1e 
et 12e arrondissements (2004) ; 57-57bis rue du Théâtre, 15e 
arrondissement (2004). 

2000 - 2004 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 2 Recherche de locaux associatifs, centre Vladimir Medem 

(Maison de la culture yiddish) (1997-2003) ; Fondation Henri 
Cartier-Bresson (2000-2002) ; association Glaz'Art (2000-
2004) ; associations « Jeune Création » et « Les Tériens » 
(2002) ; association « Paris Project Room-Marcel Wallace » 
(2002) ; association « Cassandre-Horschamp » (2002-2003) ; 
agence Magnum (2002-2003) ; fondation Giacometti (2003) ; 
coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France 
(2003-2004) ; compagnie théâtrale « Les Passagers » (2004) ; 
école supérieure du spectacle (2004) ; association « Amitiés 
Internationales André Malraux » (2004) ; association « Les 
écrivains associés du théâtre » (2004). Locaux de stockage 
pour la protection des collections contre le risque de crue, 
financement et mise en place du dispositif d'urgence (2002-
2003). 

1997 - 2004 

   
3613W 2 Communication. - Organisation de la recherche de sponsoring 

des actions culturelles (1993-2004). Affichage culturel, 
relations avec la «Société Fermière des Colonnes Morris », 
Groupe JC Decaux (1996-1998) ; affichage pour la promotion 
de la presse sur les mâts porte-affiches (1997-2001) ; 
renouvellement de la concession domaniale pour l'installation 
et l'exploitation des colonnes Morris et des mâts porte-
affiches (2000-2004). 

1993 - 2004 

   
3613W 2 - 3 Relations externes. 1994 - 2005 
   
3613W 2 Relations entre la Ville de Paris et l'État, organisation d'un 

groupe de travail, projet de convention : notes (2001-2003). 
Relations avec les associations, mise en régie, mandatements 
et projets de subvention (1997-2004) ; financement de loyers 
(2003) ; remise en ordre juridique des relations entre la Ville 
et les associations de la DAC (2002). Relations avec le 
Bureau de subventions aux associations (2003-2004). 

1997 - 2004 

   
3613W 3 Relations particulières avec des associations, « Action 

Artistique de la Ville de Paris » (1987-2005) ; association 
Française d'Action Artistique (AFAA) (1998-2000) ; 
association « Les Invitations de Paris » (1994-2002) ; 
association pour le Développement de l'Animation Culturelle 
de Paris (ADAC) (1994-2002) ; association des Concours 
Internationaux de la Ville de Paris (1996-1997) ; association « 
Compagnie d'expression musicale d'opéra vivant » dite « 
Péniche Opéra » (1996-2000) ; association « Arts et 
Éducation » (« pour l'Action Culturelle ») (1997-2003) ; 
association d'amis des musées de la Ville de Paris (1998-
1999). 

1994 - 2005 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 3 Relations particulières avec des associations, association 

«Solidarité Générations» (1998-1999) ; association du musée de la 
résistance nationale (1999) ; association « e 13ème Art» (1999) ; 
association «CD-ROM, Résistance, Île-de-France» (1999-2002) ; 
association «Maison de l'Europe» (1999-2003) ; association pour la 
Publication d'une Histoire de Paris, préparation par le professeur 
Bastié d'un ouvrage dans la collection «La nouvelle histoire de 
Paris» (1999-2004) ; association pour l'Insertion Professionnelle 
des Jeunes Artistes (2000-2001) ; association «Art Pop» (2002) ; 
association des Amis des Arts et de la Culture (2002) ; centre 
d'archives et de documentation homosexuelle de Paris (CADHP) 
(2002-2004) ; association «Promotion des Arts de l'Hôtel de Ville» 
et expositions à la salle Saint-Jean (2002-2003) ; association 
«Soleil» (2003). 

1998 - 2004 

   
3613W 3 Procédure d'instruction pour le traitement automatisé des 

demandes de subventions des associations (2002-2003). 
Projet de constitution d'un pôle scientifique et culturel sur 
l'Histoire de Paris (1998). Relations privées du Secrétaire 
Général, demande particulière (2002). 

1998 - 2003 

   
3613W 3 Offres de service de sociétés privées. 2001 
   
3613W 4 - 13 Patrimoine artistique. 1979 - 2005 
   
3613W 4 - 5 Patrimoine et Monuments historiques. 1981 - 2004 
   
3613W 4 Inventaire municipal du patrimoine bâti parisien, projet de 

recensement (1995-2004). Monuments historiques propriétés de la 
Ville de Paris, négociations avec l'État en vue d'une convention 
(1987-2002). Création d'une entité administrative relative au 
patrimoine (2002). Classement au titre de la législation sur les 
monuments historiques de bâtiments, 1er arr. (1990-2001) ; 2e 
arro.(2000-2002) ; 4e arr. (1999-2004) ; 5e arr. (2000-2004) ; 6e 
arr. (1997-2004) ; 7e arr. (2002-2003) ; 8e arr. (1993-2003) ; 9e arr. 
(1999-2004). 

1987 - 2004 

   
3613W 4 Classement au titre de la législation sur les monuments historiques, 

bâtiments du 10e arr. (1999-2003) ; bâtiments du 14e arr. (1993-
2004) ; bâtiments du 15e arr. (1997-2003) ; bâtiments du 16e arr. 
(1988-2000) ; bâtiments du 17e arr. (1990-2000) ; bâtiments du 18e 
arr. (1988-2001) ; bâtiments du 19e arr. (1995-2004) ; bâtiments du 
20e arr. (1990-2001) ; bâtiments d'Île de France [Hors Paris] (1990) 
; objets mobiliers (1999-2000). Apposition d'une plaque ou d'un 
logo sur les monuments de la ville de Paris, projet (2001-2003). 
Étude sur les compétences des Architectes des Bâtiments de France 
(1993-2004). Étude sur le devenir des décors de l'ancienne 
Chancellerie d'Orléans entreposés à la Banque de France (2000). 

1988 - 2004 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 5 Relations externes, commission départementale des 

monuments historiques (1981) ; commission des travaux 
historiques (1985-1989) ; commission départementale des 
objets mobiliers (1986-2002) ; commission du vieux Paris 
(1992-2004) ; fondation du patrimoine (1996) ; association 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel contemporain 
(1997) ; «Association pour la Sauvegarde et la Mise en 
Valeur du Paris Historique» (1997-2004) ; administration 
générale du mobilier national (2002-2003) ; conseil 
international des musées (2003-2004) ; commission régionale 
du patrimoine et des sites (2004). 

1981 - 2004 

   
3613W 5 - 8 Édifices publics. 1979 - 2005 
   
3613W 5 - 7 Édifices appartenant à la Ville de Paris. 1979 - 2005 
   
3613W 5 Tour Eiffel, politique d'exploitation par la Société Nouvelle 

d'Exploitation de la Tour Eiffel [SNTE] et la Société 
Anonyme de Gestion Immobilière [SAGI] (1979-2004) ; 
sous-traitance (1982-2004) ; gros travaux et aménagement du 
sous-sol (1995-2004) ; scintillement (2000-2001) ; hausse des 
tarifs d'accès (2001-2003) ; renouvellement de la délégation 
de service public [DSP] (2002-2004). Château de Bagatelle, 
aménagement d'une salle sous la terrasse Ouest (1990-1991). 

1979 - 2004 

   
3613W 6 Palais du Bardo, projets de remplacement après l'incendie 

(1990-1993). Hôtel de Saint-Aignan, restauration pour 
l'installation du musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (1992-
1997) ; aménagement du jardin (2001-2005). 
Collège/Couvent des Bernardins, réhabilitation (1994-2004). 
Hôtel Châlons-Luxembourg, restauration de l'escalier (1992-
1996) ; occupation des locaux par l'Institut d'Histoire de Paris 
(1995-2004) ; projets d'implantation (2002-2004). 

1990 - 2005 

   
3613W 7 Tour Saint-Jacques, restauration (1997-2004). Hôtel 

Mathagon, projet de réhabilitation et affectation des locaux 
(1998-2004). Couvent des Cordeliers, mise en place d'une 
convention d'occupation du domaine public avec des 
associations (1998-2004). Hôtel de Coulanges, répartition des 
locaux entre la DAC et l'Association « Maison de l'Europe » 
(1998-2004). Hôtel de Lauzun, aménagement (1999-2004). 
Hôtel Montescot, aménagement et équipement (2001-2002). 
Ponts de Paris, remboursement de la dette des ponts par le 
Ministère de la Culture (2001-2004). Hôtel de Beauvais, 
projet d'implantation de la cour administrative d'appel (2001-
2004). Maison du Fontainier, réhabilitation (2003). 

1997 - 2004 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 7 - 8 Édifices n'appartenant pas à la Ville de Paris. 1981 - 2004 
   
3613W 7 Portes Saint-Denis et Saint-Martin, entretien et mise en valeur 

(1981-1994). Hôtel de Mayenne, restauration (1986-1994). 
Hôtel national des Invalides, renouvellement puis annulation 
du spectacle « Son et Lumière des Invalides » (1988-1993) ; 
rénovation et gestion du jardin de l'Abondance (1989-1993) ; 
éclairage des façades (1992). 

1981 - 1994 

   
3613W 8 Arc de Triomphe, mise en valeur et protection souterraine 

(1988-2001). Hôtel du Nord, sauvetage (1989-1990). Château 
de Vincennes, mise en valeur et aménagement des abords 
(1989-2004). Immeuble 19 quai d'Anjou et 18-20 rue 
Poulletier, ravalement (1990). Pont-Neuf, restauration (1993). 
Rotonde de la Villette, aménagement et revalorisation (1994-
2004). Couvent des Récollets, réhabilitation et création de la 
Cité Européenne des Récollets (2001-2004). 

1989 - 2004 

   
3613W 8 Édifices cultuels. - Patrimoine culturel et églises, processus à 

mettre en place pour les opérations de restaurations (2001). 
Vols dans les églises, sécurisation des oeuvres d'art (2004). 
Restauration, entretien ou mise en valeur des églises, 1er 
arrondissement (1998-2003) ; 3e arrondissement (2003) ; 4e 
arrondissement (2002-2003) ; 6e arrondissement (2000-2004) 
; 8e arrondissement (1993-1998) ; 13e arrondissement (2002-
2003) ; 16e arrondissement (2001-2003) ; 19e arrondissement 
(2004). 

1993 - 2004 

   
3613W 8 Plaques commémoratives. - Apposition d'une nouvelle plaque 

en l'hommage de Marcel Schmitt sur le quai de la Rapée 
(2000-2001). Dévoilement à l'Hôtel de Ville d'une plaque 
commémorative en hommage à l'abolition de l'esclavage 
(2000-2001). Demande de plaque commémorative en 
l'honneur de l'aviateur Santos Dumont (2001). Surveillance 
des dégradations de la plaque commémorative du pont Saint-
Michel (2000-2002). Plaintes concernant les mentions 
inexactes portées sur les plaques commémoratives (2001-
2003). Surveillance des dégradations de la plaque 
commémorative du gymnase Japy (2004). Demande 
d'apposition d'une plaque commémorative en l'honneur de 
Nicolas de Staël (2004). Demande d'apposition d'une plaque 
commémorative en l'honneur de Tristan Bernard et Alphonse 
Allais (2004-2005). 

2000 - 2005 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 8 Fontaines. - Identification des points d'accès à l'eau potable et 

entretien des fontaines publiques. 
2002 - 2005 

   
3613W 9 - 11 Musées. 1979 - 2005 
   
3613W 9 Réglementation et législation, projet de loi sur les musées de 

France. 
2000 - 2002 

   
3613W 9 Organismes, délégation du service public de l'Association 

Paris-musée. 
1993 - 2004 

   
3613W 9 Budget et tarifs, conditions d'entrée et fixation des tarifs. 1992 - 2004 
   
3613W 9 Personnels, relations avec les syndicats et rémunération des 

vacataires (2001-2004) ; avancement et organisation des 
concours de conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris 
(1992-2004). 

1992 - 2004 

   
3613W 9 Projets de création, «Musée des transports urbains» (1995-

1998) ; «Musée du cheval» dans les locaux des anciens 
abattoirs de Vaugirard (1999-2004) ; «Musée Gainsbourg» 
rue de Verneuil (2001-2003). 

1995 - 2004 

   
3613W 9 Musées d'État. - Musée National du Sport, installation au Parc 

des Princes et projet de déménagement (1980-2004). Musée 
du Louvre, relations avec l'Établissement Public du Grand 
Louvre (1984-2004). Musée des Arts et Traditions Populaires, 
renouvellement de bail et de convention (1989-2000). Musée 
National des Arts d'Afrique et d'Océanie, fonctionnement et 
projet de création de la « Cité des Outre-Mers » (1991-2004). 
Muséum d'Histoire Naturelle, aménagement de l'îlot Buffon-
Poliveau (1995-2004). Cité Nationale de l'Histoire de 
l'Immigration, mise en place du partenariat avec la ville 
(2004-2005). Musée Rodin, protection du jardin (1989-2001). 
Palais de Tokyo, inauguration et gestion du parvis (1997-
2003). Musée d'Orsay, projets d'aménagement (1998-1999). 
Palais de Chaillot, aménagement du parvis des droits de 
l'homme et transfert de propriété (1999-2004). 

1980 - 2004 

   
3613W 9 - 11 Musées Ville de Paris. 1987 - 2005 
   
3613W 9 Musée Victor Hugo à Paris et Hauteville House à Guernesey, 

rénovation et travaux (1987-2003). Musée Zadkine, extension 
et gestion du legs Zadkine (1997-2001). 

1987 - 2003 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 10 Petit Palais, rénovation et modernisation (1997-2004) ; 

réouverture et fonctionnement (2000-2004) ; acceptation de 
libéralités (2000-2004) ; attribution d'un logement de fonction 
(2004). Musée d'Art Moderne, financement des travaux 
(1999-2004). 

1997 - 2004 

   
3613W 11 Musée de la Vie Romantique, renouvellement de la 

concession (2000-2002). Musée Galliéra, rénovation du jardin 
(2000-2003). Musée Jean Moulin, modification de 
signalétique du jardin (2000-2003). Musée Cernuschi, travaux 
de restauration et projet d'achat de nouveaux locaux (2001-
2004). Musée Carnavalet, acceptation de libéralités (2001-
2004). Musée Bourdelle, acceptation du legs Bourdelle et 
gestion du personnel (2002-2004). 

2000 - 2005 

   
3613W 11 Musées privés. - Musée du Vieux Montmartre, 

subventionnement et utilisation des locaux de l'Hôtel 
Demarne (1979-2004). Musée en Herbe, relogement et 
subventionnement (2001-2004). Musée d'Art et d'Histoire du 
Judaïsme, création et subventionnement (2001-2004). Musée 
du Montparnasse, attribution d'un local (2004). 

1979 - 2004 

   
3613W 11 - 13 Oeuvres d'art. 1986 - 2005 
   
3613W 11 Organismes. - Fonds municipal d'art contemporain, 

récolement des collections et acquisitions (2001-2004). 
Commission d'Art Urbain, création (2001-2002). Comité de 
l'Art dans la Ville, relations (2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 12 Réglementation, mise en oeuvre du 1% artistique. 2002 - 2004 
   
3613W 12 Conservation et restauration, marchés de restauration 

d'oeuvres d'art et mise en place de partenariats. 
2001 - 2004 

   
3613W 12 Statues. 1986 - 2005 
   
3613W 12 Implantations et déplacements, statue en hommage à 

l'abolition de l'esclavage (1999-2004) ; «Le Mur pour la 
Paix» de Clara Halter (2000-2002) ; oeuvre du groupe en 
bronze «Sauvée» (2002) ; oeuvre «Clara Clara» de Richard 
Serra (2003-2004). Entretien, éclairage et gestion des 
dégradations des statues, 1er arr. (1992-2001) ; 3e arr. (1986-
2003) ; 4e arr. (1998-2002) ; 5e arr. (2003-2005) ; 6e arr. 
(2000) ; 7e arr. (1998-2003) ; 8e arr. (2003-2004) ; 12e arr. 
(1999-2001) ; 15e arr. (2000-2003) ; 16e arr. (1999-2003) ; 
19e arr. (1999-2004) ; 20e arr. (2003). 

1986 - 2005 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 12 - 13 Monuments commémoratifs. 1988 - 2004 
   
3613W 12 Création, renouvellement de convention et subventionnement 

des monuments commémoratifs, 4e arrondissement (1988-
2004) ; 7e arrondissement (1999-2002). 

1988 - 2004 

   
3613W 13 Création, renouvellement de convention et subventionnement 

des monuments commémoratifs, 8e arrondissement (1999-
2003) ; 19e arrondissement (1994-1996) ; 20e arrondissement 
(2001-2002). 

1994 - 2003 

   
3613W 13 Expositions, demandes de lieux et organisation. 1992 - 2004 
   
3613W 13 Libéralités, dons à la Ville de Paris (1993-2004) ; legs à la 

Ville de Paris (1984-2000) ; dépôts à la Ville de Paris (1998). 
1984 - 2004 

   
3613W 13 - 21 Animations et lieux culturels. 1988 - 2004 
   
3613W 13 - 14 Bibliothèques. 1988 - 2004 
   
3613W 13 Gestion et administration., déconcentration et préparation des 

schémas directeurs des bibliothèques (1994-2003) ; 
règlements et rapports d'activité (1996-2004) ; budget et tarifs 
(1992-2004) ; gestion des locaux et travaux (2001-2003) ; 
personnels (2000-2004) ; organisation du dispositif de lecture 
publique (1992-2004) ; appels d'offres (2003-2004) ; 
contentieux (2003) ;gestion des publics (2000-2003). 
Organismes, Association Paris bibliothèque (1989-2004). 

1989 - 2004 

   
3613W 14 Gestion, restructuration et travaux des bibliothèques 

municipales, 1er arrondissement (1999-2004) ; 3e 
arrondissement (1998-2004) ; 5e arrondissement (1988-2004) 
; 6e arrondissement (2002) ; 11e arrondissement (1996-2002) 
; 12e arrondissement (1994-2004) ; 13e arrondissement 
(2002-2003) ; 16e arrondissement (1992-2004) ; 18e 
arrondissement (1998-2003) ; 19e arrondissement (1995-
2003). Gestion des bibliothèques spécialisées, bibliothèque 
historique de la Ville de Paris (2001-2004) ; bibliothèque 
administrative de la Ville de Paris (2001-2004) ; bibliothèque 
Forney (2002-2003). Gestion des bibliothèques d'État (1997-
2002). Gestion des médiathèques de la Ville de Paris (1997-
2003). 

1988 - 2004 
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Cotes Description des documents 
Dates 

extrêmes 

   
3613W 14 - 17 Théâtres. 1988 - 2004 
   
3613W 14 Gestion, politique globale des théâtres d'arrondissement. 2002 - 2002 
   
3613W 14 Organismes et associations. - Association pour le soutien du 

théâtre privé, critères d'intervention pour l'octroi de 
subventions et renouvellement de convention (1988-2004). 
Société de Production et de Gestion Théâtrales, 
renouvellement de convention (1989-1992). Société des 
Kiosques théâtre, renouvellement de convention (1993-2004). 
Association International Visual Theater, recherche de locaux 
et affectation de crédits (1993-2004). Fondation Jacques Toja 
pour le Théâtre, modification de statuts (2002). 

1988 - 2004 

   
3613W 15 Organismes et associations. - Association « 36 du mois », 

attribution d'une subvention (2002). Académie Expérimentale 
des Théâtres, remise d'archives à l'IMEC (2002). Association 
« Les Tréteaux de France », recherche de locaux et demande 
de subvention (2004). Fox Compagnie, dysfonctionnement 
dans le traitement d'un dossier (2004). 

2002 - 2004 

   
3613W 15 - 16 Théâtres publics. 1993 - 2004 
   
3613W 15 1er arrondissement. - Comédie Française, recherche de locaux 

(1995-2000). Théâtre de la Ville, gestion (1999-2004). 
Théâtre du Châtelet, gestion (2001-2004) ; suites données au 
sinistre de l'Hôtel du Palais du 17 décembre 2001 (2001-
2004) ; conseils d'administration (2001-2004) ; projet 
d'extension (2003-2004). 

1995 - 2004 

   
3613W 15 5e arrondissement. - Théâtre Mouffetard, renouvellement de 

convention et prolongation de bail (2002-2004). Théâtre 
Mouffetard et Centre Culturel du Panthéon, relations avec la 
Ville de Paris (1993-2003). 

1993 - 2004 

   
3613W 16 6e arrondissement. - Théâtre National de l'Odéon, 

renouvellement de convention et travaux. 
2001 - 2002 

   
3613W 16 8e arrondissement. - Théâtre Marigny, modalités 

d'exploitation et cession de convention. 
1996 - 2003 

   
3613W 16 12e arrondissement. - Cartoucherie de Vincennes, gestion et 

redevances d`occupation. 
1999 - 2004 

   
3613W 16 14e arrondissement. - Théâtre 14, octroi de subvention. 2002 - 2003 
   
3613W 16 15e arrondissement. - Théâtre Silvia Monfort, gestion 2002 - 2004 
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3613W 16 19e arrondissement. - Théâtre Guignol Anatole des Buttes 

Chaumont, demande de subvention. 
2000 - 2000 

   
3613W 16 Théâtres privés. 1994 - 2004 
   
3613W 16 Règlement de litiges, suivi de travaux et soutien. - Théâtre de 

la Marionnette (1994-2003). Théâtre du Lucernaire (1998-
2004). Théâtre des Cinq Diamants (2000-2002). Théâtre du 
Rond-Point (2000-2004). Théâtre du Lierre (2000-2004). 
Théâtre du Jardin (2001). Théâtre Mogador (2001-2003). 
Théâtre Antoine (2004). 

1994 - 2003 

   
3613W 17 Danse. - Enseignement, mise en application de la loi du 10 

juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse (1990) ; 
école Internationale de Danse Janine Stanlowa (2002) ; école 
de Danse de l'Opéra National de Paris (2004). Festivals, 
Nouveau Festival International de Danse de Paris (1998-
2003) ; festival de la Danse pour l'Enfance (2003). 

1990 - 2004 

   
3613W 17 - 18 Musique. 1990 - 2004 
   
3613W 17 Relations avec les organismes et associations, Sacem -Société 

des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musiques- (1990-
2004) ; association « Musique Nouvelle en Liberté » (1997-
2003) ; société Adami -Administration des Droits des Artistes 
et des Musiciens Interprètes- (2004) ; association « Centre de 
Musique Médiévale » (2004). Contentieux, enregistrement de 
la marque « Auditorium de Paris » (2004). Suivi budgétaire et 
organisationnel des orchestres, orchestre de Paris (1995-2004) 
; orchestre Pasdeloup (1997) ; Concerts Lamoureux (1997-
2000) ; Nouvel Orchestre de Chambre Français et Ensemble 
Orchestral Liliane Corbey (1999) ; Ensemble Orchestral de 
Paris (1999-2004) ; orchestre Bernard Thomas (2000). Opéras 
et Auditorium, demande de mise à dispositionde l'auditorium 
des Halles (1993-2000) ; suivi de plaintes de l'opéra Garnier 
(1994-2002) ; transfert de gestion de l'auditorium Saint-
Germain (1995-2004). 

1990 - 2004 

   
3613W 18 Gestion des salles de concerts, salle Gaveau du 8e 

arrondissement (1998-2000) ; salle Pleyel du 8e 
arrondissement (2000-2004). 

1998 - 2004 

   
3613W 18 Poésie, relations avec l'association «Maison de la Poésie». 1990 - 2004 
   
3613W 18 Mimes, relations avec l'école du Mimodrame de Paris Marcel 

Marceau. 
1996 - 2004 
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Dates 
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3613W 18 Cirques. - « Droit de cité pour le cirque », signature de la 

charte d'accueil des cirques dans les communes (2001-2002). 
Cirques internationaux, recherche et occupation 
d'emplacements susceptibles d'accueillir des chapiteaux 
(2001-2004). Société « La Bodega fait son cirque », 
implantation au square Victor (2000-2004). Association « Le 
Site CRA - Compagnie Roland Auzet », subventionnent 
(2001). Cirque Alexis Gruss, occupation de la pelouse de 
Madrid dans le bois de Boulogne (2002). Cirque Romanès, 
recherche d'un site pour implantation (2004). 

2000 - 2004 

   
3613W 18 - 21 Activités audiovisuelles. 1991 - 2004 
   
3613W 18 - 19 Cinéma. 1996 - 2004 
   
3613W 18 Organisation interne, budget et crédits affectés (2002) ; 

Direction des affaires culturelles, redéploiement des activités 
«Cinéma» (2002) ; opérations de promotion du cinéma type 
«18h/18f» (2002) ; aide des collectivités locales au secteur du 
cinéma (2002-2003) ; fonctionnement et attributions de la 
«mission cinéma» du Secrétariat général (1998-2004). 

1998 - 2004 

   
3613W 18 Organismes et associations. - Bureau Parisien du Film, 

rapport d'activité 2001 (2001). Commission Supérieure 
Technique de l'Image et du Son (CST), proposition 
d'améliorations techniques de l'auditorium de l'Hôtel de Ville 
(2002). Centre National du Cinéma (CNC), rapprochement 
avec la DRAC Ile-de-France (2002). Association «Images et 
Esprit», demande de subvention (2003). Association pour 
l'organisation d'un événement cinématographique (APOEC), 
nomination d'une personnalité (2003). Association «Paris 
Cinéma», subventionnement (2003). 

2001 - 2004 

   
3613W 19 Tournages. - Longs-métrages tournés dans Paris, demandes et 

organisation (2002-2004). Utilisation des sites municipaux 
comme décors de films, autorisations (1998). Série 
documentaire «Les Rosiers du Marais» réalisée par Novi 
Productions, demande de subventions (2000). «Les Thibault» 
produit par Septembre Productions, organisation du tournage 
au 104 rue d'Aubervilliers (2002). 

1998 - 2004 
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3613W 19 Salles de cinéma classés par arrondissement, suivi de travaux 

et gestion financière - Cinéma Le Grand Rex, 2e arr. (1997-
2004). Cinéma La Pagode, 7e arr. (1998-2002). Cinéma Le 
Brady, 10e arr. (1997-2002). Cinéma Le Louxor, 10e arr. 
(2001-2004). La Cinémathèque Française, 12e arr. (1996-
2001). Cinéma Le Barbizon, 13e arr. (2002-2004). Cinéma 
Gaumont Rodin, 13e arr.(2003-2004). Cinéma L'Entrepôt, 
14e arr. (1999-2002). Cinéma UGC Convention, 15e arr. 
(2001-2004). Cinéma Gaumont-Kinopanorama, 15e 
arr.(2002). 

1996 - 2004 

   
3613W 20 - 21 Photographie. 1991 - 2004 
   
3613W 20 Maison Européenne de la Photographie, demande de 

subvention et réorganisation interne (1991-2003). Agence de 
Presse Roger Viollet, création d'une Société d'Economie 
Mixte de valorisation du patrimoine iconographique (2001-
2003). 

1991 - 2003 

   
3613W 21 Négatifs en nitrate de cellulose conservés dans les institutions 

parisiennes, recherche de locaux de stockage. 
2003 - 2004 

   
3613W 21 - 22 Encouragement des artistes. 1993 - 2004 
   
3613W 21 Hébergement des artistes et ateliers . - Ateliers d'artistes, 

construction et attributions (2001-2004). Atelier Calka, projet 
de destruction (2002). Site des entrepôts Odoul du 19e 
arrondissement, création d'ateliers d'artistes (2002-2004). 
Ateliers d'artistes de Montmartre, projet de destruction et 
programme de sauvegarde (2003). 

2001 - 2004 

   
3613W 22 Hébergement des artistes et ateliers . - Cité Internationale des 

Arts, gestion des ateliers d'artistes et création d'un jardin. 
1993 - 2004 

   
3613W 22 - 27 Manifestations et lieux culturels. 1971 - 2004 
   
3613W 22 - 25 Manifestations culturelles. 1992 - 2004 
   
3613W 22 Festivals. - Festival Estival de Paris, demande de 

renseignements (1992). Festival «Le soleil a rendez-vous 
avec la lune», attribution d'une subvention à l'association «la 
guinguette pirate» (1998-2000). Festival «Le printemps des 
rues», organisation et attribution d'un subvention à 
l'association «Le temps des Rues» (1999-2002). Festival du 
Film de Paris, examen de la gestion de l'association et 
organisation (2001-2003). 

1998 - 2004 
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3613W 22 Festival Paris Lumière, organisation de l'éclairage de la ville 

(2002-2004). Festival d'Automne, désignation de 
représentants et demande de subvention (2002-2004). Festival 
«Itinérance Rue», hébergement de la compagnie «Ici Même» 
(2004). 

1998 - 2004 

   
3613W 22 Carnavals. - Carnaval Tropical de Paris, organisation. 2003 - 2004 
   
3613W 22 - 25 Manifestations artistiques et culturelles. 1998 - 2004 
   
3613W 22 Projet de tournée théâtrale de Jacques Weber, organisation 

(1998-2002). Exposition des peintres et sculpteurs d'Outre-
Mer, organisation de «Latitudes» et d'un salon des artistes 
français d'Outre-mer (2000-2004). Proposition d'exposition 
annuelle d'art contemporain dans le quartier Paris Rive 
Gauche (2001). 

1998 - 2004 

   
3613W 23 «Nuit Blanche». - Edition 2002, organisation et coordination 

(2001-2002) ; financement (2002) ; programmation (2002) ; 
relations avec la Préfecture de Police de Paris (2002) ; 
relations avec la RATP (2002) ; relations avec l'ATC 
International (2002) ; dépôt de la marque à l'INPI (2002) ; 
polices d'assurance souscrites par la ville et par l'ATC (2002-
2003). 

2001 - 2002 

   
3613W 24 «Nuit Blanche». - Edition 2002, dépôt de la marque à l'INPI 

(2002) ; polices d'assurance souscrites par la ville et par 
l'ATC (2002-2003). Edition 2003, organisation et recherche 
de partenariats (2003). 

2003 

   
3613W 25 «Nuit Blanche». - Edition 2004, organisation et 

programmation. 
2004 

   
3613W 25 Balade des Arts et de la Création, organisation (2003). Fête 

de la musique, organisation et comptes-rendus de la 
Préfecture de Police (2003-2004). 

2003 - 2004 

   
3613W 25 Manifestations patrimoniales. - Journées du Patrimoine, 

organisation (2001-2004). Soirée du Patrimoine et Nuit du 
Patrimoine, organisation (2002-2003). Célébration du 
bicentenaire de la mort de Claude-Nicolas Ledoux, 
organisation (2003-2004). 

2001 - 2004 
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3613W 25 Autres manifestations. - «Fête du Monde Animal», 

financement et contentieux avec la Société SOCOTEC (1996-
2004). «Fête de la Rue-Jardin», organisation par la Mairie du 
9e arrondissement (2001). 

1996 - 2004 

   
3613W 25 - 27 Lieux culturels. 1971 - 2004 
   
3613W 25 - 26 Lieux culturels municipaux. 1984 - 2004 
   
3613W 25 1e arrondissement. - Centre audiovisuel de Paris/Forum des 

Images/Bibliothèque du Cinéma [ex Vidéothèque de Paris], 
gestion (1986-2004). La Maison du Geste et de l'Image, 
gestion (1990-2004). 

1986 - 2004 

   
3613W 26 4e arrondissement. - Le Pavillon de l'Arsenal, gestion. 1997 - 2004 
   
3613W 26 14e arrondissement. - Les Catacombes, gestion et 

financement. 
1995 - 2004 

   
3613W 26 15e arrondissement. - Le Palais des Sports, gestion. 1996 - 2004 
   
3613W 26 18e arrondissement. - Halle Saint-Pierre, gestion. 1996 - 2004 
   
3613W 26 19e arrondissement. - Parc et Grande Halle de la Villette, 

gestion. 
1984 - 2004 

   
3613W 27 Lieux culturels d'État et privés. 1971 - 2004 
   
3613W 27 1er arrondissement. - Pavillon des Arts, relations. 1987 - 2004 
   
3613W 27 4e arrondissement. - Centre Georges Pompidou, création et 

relations. 
1971 - 2003 

   
3613W 27 5e arrondissement. - Institut du Monde Arabe, relations et 

gestion. 
1994 - 1994 

   
3613W 27 8e arrondissement. - Espace Pierre Cardin (ex Théâtre des 

Ambassadeurs), relations (1988-2003). Grand Palais, 
relations et mise en place d'expositions (1997-2004). 

1988 - 2004 

   
3613W 27 19e arrondissement. - Cité des Sciences et de l'Industrie, 

relations (1986-2002). Cité de la Musique, relations (1990-
2002). 

1986 - 2002 

   
3613W 28 Archéologie, programmes de restauration et mise en place de 

la nouvelle loi sur l'archéologie préventive. 
2000 - 2004 
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3613W 28 - 29 Archives. 1985 - 2004 
   
3613W 28 Archives du personnel. - Locaux, protection contre le risque 

de crue et recherche de locaux de stockage. 
2002 - 2004 

   
3613W 28 - 29 Service des Archives de Paris. 1985 - 2004 
   
3613W 28 Gestion et organisation (1985-2004). Personnel, recrutements 

et gestion (1986-2004) ; situation de deux conservateurs 
(1999-2004). 

1985 - 2004 

   
3613W 29 Locaux, travaux et projet d'extension du bâtiment (1990-

2003). Budget (1992-2004). Activités du service, 
informatisation (1986-2003) ; programme de numérisation 
(2001-2002). Public, demandes de dérogations aux délais 
légaux de communication (2001-2004). 

1986 - 2004 

   
   
3613W 29 - 39 Sports. 1972 - 2004 
   
3613W 29 - 30 Fonctions support, organisation et communication du 

service. 
1989 - 2004 

   
3613W 29 Organisation de la politique du sport. - Études sur la politique 

d'égalité entre les hommes et les femmes dans la pratique du 
sport (2003). Planification des projets de délibération (2003-
2004). Rencontres avec la DJS et comptes-rendus autour des 
« dossiers jeunesse » (2003-2004). 

2003 - 2004 

   
3613W 29 Législation et réglementation, mise en application. 1999 - 2004 
   
3613W 29 Budget et financement. - Préparation des budgets et utilisation 

des réserves budgétaires (2002-2004). Conventions, mise en 
place (1989-2004). Subventions, attributions et rejets de 
dossiers (1997-2004). Plan d'investissement pour Paris (PIPP) 
et suivi des grands projets d'investissement sportifs (2003-
2004). Tarification et billetteries (2001-2003). Application de 
la taxe sur les spectacles sportifs (2001-2003). 

1989 - 2004 

   
3613W 29 Personnel. - Educateurs sportifs et maîtres nageurs (2001-

2004). Vacations, nécessité de recours à des vacataires 
(2003). Mise en place de la filière sportive (2003-2004). 
Grève des agents des équipements sportifs de la DJS (2002). 

2001 - 2004 

   
3613W 29 Locaux, recherche de locaux et de terrains disponibles. 1994 - 2004 
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3613W 30 Organismes et relations externes. - Centres scolaires sportifs 

(1998). Commission de coordination en matière de jeunesse 
(1999). Offices municipaux des sports (2000-2003). Institut 
National du Sport de l'Expertise et de la Performance 
[INSEP] (2001-2004). Institut National de la Jeunesse et de 
l'Education Populaire (2003). Racing Club de France (2004). 
Société d'Economie Mixte Montreuil Sports Loisirs (2004). 

1998 - 2004 

   
3613W 30 - 31 Activités sportives. 1989 - 2004 
   
3613W 30 Cyclisme. - Tour de France, organisation (2000-2004). La 

Grande Boucle Féminine, organisation (2001). 
2000 - 2004 

   
3613W 30 Rugby.- Relations avec le Stade Français-CASG Rugby 

(1998-2004). Relations avec le Paris Université Club [PUC] 
(2000-2003). Création d'un terrain d'entraînement pour les 
écoles de rugby (2003). Mise en place d'un partenariat avec le 
Fédération Française de Rugby [FFR] (2003). Organisation 
de la «Coupe du Monde de Rugby 2007» (2003-2004). 

1998 - 2004 

   
3613W 30 - 31 Football. 1993 - 2004 
   
3613W 30 Statuts et règlement intérieur du Groupement d'Intérêt 

Economique Paris Saint-Germain (1993). Extension des 
locaux du Paris Saint-Germain (1993). 

1993 - 1993 

   
3613W 31 Conventions de partenariat signées entre le Paris Saint-

Germain et la Mairie de Paris (1999-2004). Centre de 
Formation de Football de Paris, subventionnement et 
aménagement du Grand Godet à Orly (2000-2004). Relations 
avec l'Association Paris Football Club (2001-2004). 

1999 - 2004 

   
3613W 31 Basket Ball. - Paris Basket Racing, relations (2001-2004). 

Fédération Française de Basket-Ball, remations (2004). 
2001 - 2004 

   
3613W 31 Sports de tirs. - Tir à l'Arc, réimplantation de cette activité 

(2004). Le Tir aux Pigeons (Bois de Boulogne), devenir du 
lieu (2003-2004). 

2003 - 2004 

   
3613W 31 Judo. - Institut National du Judo, relations. 1993 - 2003 
   
3613W 31 Escrime. - Mise à disposition d'un local pour la Fédération 

Française d'Escrime. 
1996 - 1996 
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3613W 31 Equitation. - Poney Club de la Villette, relations (1989-1990). 

Poney-Club Associés, relations (1990-1992). Fédération 
Française d'Equitation, promotion (1991). 

1989 - 1992 

   
3613W 31 Polo. - Polo de Paris, acquisition d'une parcelle de terrain. 1992 - 1992 
   
3613W 31 Sports nautiques. - Activité d'éveil des bébés en milieu 

aquatique, mise en place (1992). Encadrement des activités de 
natation hors temps scolaire (1999). 

1992 - 1999 

   
3613W 31 Athlétisme. - « Championnats du Monde d'Athlétisme 2003 », 

organisation. 
2002 - 2003 

   
3613W 31 Tennis. - Tennis Club du 16e arrondissement, signature de 

convention (1993). Fondation Roland Garros, projet de 
création (1997). « Tennis atlantique », travaux et conventions 
(2000-2003). Réévaluation de la tarification des tennis gérés 
en régie directe (2001-2004). Système de réservation des 
Tennis par Internet et serveur vocal (2003-2004). 

1993 - 2004 

   
3613W 32 - 39 Équipements sportifs. 1981 - 2004 
   
3613W 32 Gestion et utilisation par les usagers. - Projets et 

programmation (2001). Règlement d'admission et d'utilisation 
(2003-2004). Renouvellement de concessions et chartes 
d'aménagement (1999-2003). Surveillance et mise en sécurité 
(1995-2001). Utilisation des équipements sportifs, planning 
horaires et relation avec les usagers (2001-2004). Utilisation 
des équipements sportifs par les lycées et mise en place du 
Contrat Plan État-Région [CPER] (1998-2003). Grève dans 
les équipements sportifs, mesures compensatoires pour les 
usagers (2002). Création et travaux sur un équipement sportif 
du 4e arrondissement (2000-2002). 

1995 - 2004 

   
3613W 32 - 33 Complexes sportifs. 1993 - 2004 
   
3613W 32 Palais Omnisports Paris Bercy (P.O.P.B.). - Renouvellement 

des conventions de délégation de service public (2003-2004). 
Conseils de surveillance (2004). Filiales (1995-2001). 
Contrôles financiers (2003-2004). Mise en sécurité (1993-
2004). Contentieux (2003-2004). Travaux (2000). 
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3613W 33 Palais Omnisports Paris Bercy (P.O.P.B.). - Relations avec 

l'environnement et fonctionnement des abords (2004). 
Entretien des talus (2003-2004). Événements et 
manifestations (2003-2004). Exploitation de la patinoire 
(2003). Équipements pour la régie vidéo (1993). 

 

   
3613W 33 - 38 Équipements municipaux. 1981 - 2004 
   
3613W 33 - 36 Complexes sportifs, stades et gymnases. 1981 - 2004 
   
3613W 33 4e arrondissement. - Terrain d'Education Physique (TEP) 

Charlemagne, réaménagement et restauration de l'enceinte 
Philippe Auguste (1997-1999). 

1997 - 1999 

   
3613W 33 10e arrondissement. - Équipement sportif passage Delessert, 

projet de vente par le Crédit Lyonnais (2003-2004). 
2003 - 2004 

   
3613W 33 11e arrondissement. - Gymnase Fontaine au Roi, réparations 

des dysfonctionnements (1996). Terrain d'Education Physique 
(TEP) Ménilmontant, projet d'aménagement et projet de 
fresque murale (1997-2003). Terrain d'Education Physique 
(TEP) rue Emile Lepeu, construction d'annexes (2001). 
Gymnase Orillon, construction et équipement (2001-2004). 
Terrain de sport impasse des Jardiniers, affectation à la 
Direction de la Jeunesse et des Sports (2003). 

1996 - 2003 

   
3613W 34 12e arrondissement. - Stade J.-P. Garchery du « camp des 

Canadiens », négociation d'une charte de coopération avec la 
commune de Joinville-Le-Pont (1991-2004). Salle de sports 
de Bercy, aménagement d'un équipement sportif (2002-2004). 
Gymnase de La Poste 242 rue de Bercy, acquisition par la 
ville (2003-2004). 

1991 - 2004 

   
3613W 34 13e arrondissement. - Centre sportif Carpentier, extension 

avec aménagement de terrains de basket (1991-2004). Stade 
Charlety, animation et gestion (1992-2004). Stade Boutroux, 
aménagement (2000-2003). Stadium Squash, désamiantage 
(2001). Terrain d'Education Physique (TEP) Dunois, 
rénovation (2002). 

1991 - 2004 

   
3613W 34 14e arrondissement. - Centre sportif Didot, rénovation des 

aires sportives extérieures (2001). Centre sportif Elisabeth, 
réaménagement (2002-2003). 

2001 - 2003 
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3613W 34 15e arrondissement. - Stade Suzanne Lenglen, mise aux 

normes et réalisation d'un terrain de rugby (2000-2004). 
Centre sportif Emile Anthoine, rénovation des aires sportives 
extérieures (2001). Centre sportif Sablonnière, réfection et 
aménagement (2004). 

2000 - 2004 

   
3613W 35 16e arrondissement. - Parc des Princes, fonctionnement et 

mise en place de la 7e Commission de Concertation (2000-
2004) ; gestion par délégation de service public par la Société 
d'Exploitation Sports et Événements [SESE] (2004) ; 
modification du capital de la SESE (1992) ; mise en place du 
Contrat Local de Sécurité [CLS] (2002-2003) ; insertion de 
l'actionnaire Canal + (1992-1993) ; publicité (1981-2002) ; 
concerts et manifestations (1999-2003) ; aménagement des 
loges (2001) ; aménagement du terrain Guilbaud (2001-2004) 
; éclairage de la pelouse (2004). Stade Français SASG Paris, 
partenariat (2000-2002). 

1981 - 2004 

   
3613W 36 16e arrondissement. - TEP Jean-Pierre Wimille, 

restructuration (2001-2003). Stade Jean Bouin, aménagement 
du terrain de rugby et convention (2001-2004). Roland 
Garros, extension (2001-2004). Terrain de rugby du Bois de 
Boulogne, concession à la commune de Boulogne-Billancourt 
(2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 36 18e arrondissement. - Stade des Fillettes, réhabilitation et 

convention avec la SNCF (1993-2004). Stade des 
Poissonniers, utilisation abusive (2001). Centre sportif Tristan 
Tzara, mise en sécurité des locaux (2001). Équipement sportif 
Cité Traëger, calendrier prévisionnel (2003). 

1993 - 2004 

   
3613W 36 19e arrondissement. - Stade Jules Ladoumègue, surveillance 

des incidents et travaux (2001-2004). Centre sportif Curial, 
restructuration et transfert (2002-2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 36 20e arrondissement. - Centre sportif Maryse Hilsz, 

restructuration des vestiaires et des gymnases (2001-2002). 
Gymnase Charonne Planchat, mise en vente (2003-2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 37 Piscines. 1986 - 2004 
   
3613W 37 Gestion et administration. - Examen de gestion (2002-2004). 

Audit de l'Inspection Générale (1999-2001). Mise en sécurité 
(1998-2000). Tarification (2000-2004). Extension et 
aménagement des horaires (2001-2004). 

1998 - 2004 
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3613W 37 1er arrondissement. - Piscine Suzanne Berlioux du Forum des 

Halles, gestion. 
1986 - 2004 

   
3613W 37 5e arrondissement. - Piscine Jean Sarrailh, projet de 

convention avec le CROUS (2000-2002). Piscine Pontoise, 
procédure de délégation de service public (2003-2004). 

2000 - 2004 

   
3613W 37 7e arrondissement. - Ancienne piscine Lutécia, projet de 

protection. 
2001 - 2002 

   
3613W 37 9e arrondissement. - Piscine Georges Drigny, restructuration. 2003 - 2003 
   
3613W 37 10e arrondissement. - Piscine Parmentier, restructuration. 2003 - 2003 
   
3613W 37 12e arrondissement. - Piscine de Reuilly, gestion d'incidents. 2004 - 2004 
   
3613W 37 13e arrondissement. - Piscine Dunois, gestion d'une panne 

(2002-2003). Piscine Seine Est, réalisation d'une piscine 
flottante et relation avec le Port Autonome (2002-2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 37 15e arrondissement. - Piscine Keller, rénovation (2001-2003). 

Piscine Seine Ouest, choix d'implantation d'une piscine 
flottante sur barges (2002-2004). Piscine Armand Massard, 
restructuration (2003). 

2001 - 2003 

   
3613W 37 19e arrondissement. - Piscine Georges Hermant, travaux. 1998 - 2004 
   
3613W 37 20e arrondissement. - Piscine Georges Vallerey, gestion 

(1998-2004). Piscine Belleville, comité de pilotage (2003). 
1986 - 2004 

   
3613W 38 Courts de Tennis. - Tennis Club de Joinville, concessions 

(1986-2004). Tennis Club Le Lutèce, relogement des courts 
(2003). 

1986 - 2004 

   
3613W 38 Centres équestres. - Société équestre de l'Etrier, suivi de 

concession et renouvellement de convention (1982-2003). 
Poney-Club du domaine de Beauregard, exploitation (1988-
1993). Centre Equestre de la Cartoucherie dans le Bois de 
Vincennes, suivi des concessions (1994-2002). Bayard Club 
Equitation, renouvellement de convention (1999-2003). 

1982 - 2003 

   
3613W 38 Patinoires. - Patinoires parisiennes, réalisation et maintenance 

(2001-2004). Opération «Patinoires de Noël», organisation 
(2001-2002). Opération «Paris sur glace», organisation 
(2001-2003). 

2001 - 2004 
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3613W 38 Boulodromes. - Boulodromes parisiens, aménagement et 

renouvellement des conventions d'occupation (2002-2004). 
Bowling de Paris au Bois de Boulogne, extension et 
renouvellement de convention (1996-2004). 

1996 - 2004 

   
3613W 38 Rollerdrome, projet d'implantation. 2000 - 2001 
   
3613W 38 Aire de BMX, réalisation d'une aire dans le 18e 

arrondissement. 
1999 - 1999 

   
3613W 38 - 39 Autres équipements. 1987 - 2004 
   
3613W 38 Hippodromes du Bois de Boulogne. - Hippodromes d'Auteuil 

et de Longchamp, projet d'aménagement (2003-2004) ; 
renouvellement des conventions d'occupation temporaire 
(2003-2004). Hippodrome de Longchamp, organisation de 
manifestations et intervention de France Galop (1987-2004). 
Hippodrome d'Auteuil, aménagement et implantation d'un 
fronton de pelote basque (1992-2004) ; renouvellement de 
concession et organisation du Salon des Antiquaires (1995-
2004). 

1992 - 2004 

   
3613W 39 Autres hippodromes. - Relations entre la Ville de Paris et 

l'association France Galop (2002-2003). Hippodrome de 
Gravelle Paris Vincennes, exploitation et organisation de 
manifestations (1993-2004). 

1993 - 2004 

   
3613W 39 Parcs des sports interdépartementaux. - Parc de Détente et de 

Loisirs du Tremblay, gestion et aménagement (1972-2001). 
Parcs des Sports de Bobigny-La Courneuve, gestion (1998-
2003). Parc Interdépartemental de Puteaux-Antony, gestion et 
révision de la convention (1998-2004). Parc 
Interdépartemental de Choisy-le-Roi, gestion (2001-2004). 
Parc Henri Sellier au Plessis Robinson, gestion (2003-2004). 

1972 - 2004 

   
3613W 39 Aide au sport de haut niveau. - Sportifs de haut niveau, aide 

et insertion. 
2001 - 2004 

   
3613W 39 Spectacles et manifestations sportives. - Marathon de Paris, 

organisation et dissolution de l'association Paris Événements. 
2000 - 2004 
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3613W 40 - 44 Loisirs. 1983 - 2004 
   
3613W 40 Gestion et organismes. 1999 - 2004 
   
3613W 40 Organismes. - Association Paris Événements, redressement 

fiscal et liquidation (1999-2004). Association Ligue Ile-de-
France des Echecs, situation financière (2002-2003). 
Associations de pêcheurs, renouvellement des conventions 
qui régissent l'activité dans les pièces d'eau de la Ville de 
Paris et qualification des contrats (2003-2004). 

1999 - 2004 

   
3613W 40 - 42 Animations et centres de loisirs pour adultes et enfants. 1985 - 2004 
   
3613W 40 - 42 Centres de loisirs et Maison des Jeunes et de la Culture 

(MJC). 
1985 - 2004 

   
3613W 40 Fonctions support. - Gestion (2000-2001). Rapports d'audit et 

nouvelles implantations (2001). Conditions de 
renouvellement des Délégations de Service Public (2001-
2004). 

2000 - 2004 

   
3613W 40 1er arrondissement. - Centre d'animation des Halles, devenir. 2004 - 2004 
   
3613W 41 3e arrondissement. - La Gaîté Lyrique, aménagement d'un 

centre dédié aux musiques actuelles et aux arts numériques 
(1999-2004). Centre d'animation et espace numérique 66 
boulevard Sébastopol, création (2002-2003). 

1999 - 2004 

   
3613W 41 5e arrondissement. - Centre culturel du Panthéon, devenir de 

la convention de délégation de service public (2003). Centre 
d'animation 12 rue Censier, dysfonctionnements (2004). 

2003 - 2004 

   
3613W 41 8e arrondissement. - Centre d'animation Beaujon, 

renouvellement de convention et gestion. 
1987 - 2001 

   
3613W 41 9e arrondissement. - Établissement socio-éducatif 

Rochechouart, convention avec l'Association «Centre d'action 
sociale, d'animation et de loisirs». 

1986 - 1989 

   
3613W 41 10e arrondissement. - Centres d'animations Château Landon, 

la Grange aux Belles, Jemmapes et Jean Verdier, 
renouvellement des conventions de délégation de service 
public. 

1986 - 2004 
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3613W 41 11e arrondissement. - Centre d'animation Victor Gelez, 

implantation (2003). - Centre rue de la Fontaine au Roi, projet 
d'implantation d'une Maison de la Jeunesse (2004). 

2003 - 2004 

   
3613W 41 12e arrondissement. - Centre d'animation François Truffaut, 

relations avec l'Association Goutte d'Or Avenir (2001). 
Centres d'animation Reuilly, Villiot et Saint-Eloi, relations 
avec l'Association «Club Loisirs Amitiés Sports des Jeunes de 
Saint-Eloi» (2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 41 13e arrondissement. - Centre d'animation Daviel, avenir du 

Théâtre XIII (2003). Centres d'animation Daviel et Poterne, 
suivi des problèmes (s.d.). 

2003 - 2003 

   
3613W 41 14e arrondissement. - Centre d'animation Marc Sangnier, 

réhabilitation. 
2003 - 2004 

   
3613W 41 15e arrondissement. - Maison des Jeunes et de la Culture 

Paris-Brancion, subventions et conventions (1991-2003). 
Centre d'animation rue de la Procession, projet de réalisation 
(2004). 

1991 - 2004 

   
3613W 42 19e arrondissement. - Centres d'animation du 19e, 

renouvellement des conventions de délégation de service 
public (2000-2003). Centres d'animation Mathis, Curial, 
Clavel et Rébéval, renouvellement des conventions (1985-
2004). Centre d'animation Curial, restructuration et extension 
(2002-2004). Centre d'animation Danube boulevard Serrurier, 
réalisation (2003-2004). 

1985 - 2004 

   
3613W 42 20e arrondissement. - Centre d'animation Les Amandiers, 

situation du «Théâtre Paris 20e». 
2001 - 2002 

   
3613W 42 Ludothèques, projets de création et organisation. 1999 - 2004 
   
3613W 42 - 43 Équipements et loisirs de plein air. 1983 - 2004 
   
3613W 42 Aires de jeux. - Projets de création d’aires de loisirs et 

demande d’utilisation. 
2002 - 2003 

   
3613W 42 Manèges. - Manège de la place Henri Fresnay du 12e 

arrondissement, création par Alain Bublex (2000-2001). Opération 
« Les manèges de Noël », organisation (2000-2002). Occupation du 
domaine public par Marcel Campion, Grande Roue de la pelouse 
de Reuilly et de la place de la Concorde (2001-2003) ; manège du 
square Willette dans le 18e arrondissement (2002-2003). 

2000 - 2003 
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3613W 43 Fêtes foraines. - Réglementation et travail de la commission 

consultative des activités foraines (1983-2004). Établissement 
de tableaux de roulement des emplacements forains (2001-
2002). Comité de Promotion de la Fête foraine Française, 
subventionnement (2001). Foire du Trône, organisation et 
surveillance (2001-2004). Fête à Neu-Neu et cirque Zig-zag, 
organisation et surveillance (2001-2004). 

1983 - 2004 

   
3613W 43 Parcs d'attractions. - Aquaboulevard, suivi et contentieux. 2001 - 2003 
   
3613W 44 Aquariums et parc zoologiques. - Aquarium du Trocadéro, 

contentieux (1999-2004). Zoo de Vincennes, surveillance 
(2004). 

1999 - 2004 

   
   
3613W 44 - 46 Cultes. 1989 - 2005 
   
3613W 44 Politique de la Ville de Paris en matière de culte. 2000 - 2004 
   
3613W 44 Gestion et financement. - Redevances d'occupation 

domaniale, demandes de réduction (2000-2004). Associations 
cultuelles, octroi de subvention (2001-2002). Réseau 
municipal de vigilance contre les phénomènes sectaires, suivi 
(2002-2004). Édifices cultuels, liste des baux emphytéotiques 
(2003). 

2000 - 2004 

   
3613W 44 Organismes. - Centre Civique d'Études du Fait Religieux de 

Montreuil, partenariat. 
2003 - 2004 

   
3613W 44 Culte bouddhique. - Institut International Bouddhique du Bois 

de Vincennes, organisation de manifestations et gestion par la 
DAC (2001-2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 44 Oecuménisme. - Communauté de Taizé, mise à disposition de 

locaux communaux et organisation de la « Rencontre 
Européenne de Jeunes » (2002). 

2002 - 2002 

   
3613W 45 Culte catholique. - Presbytères catholiques, gestion (2001-

2004). Institut Catholique de Paris, demande de subvention 
(1996-2001). Association Diocésaine de Paris, relations 
(2001-2002). 

1996 - 2004 
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3613W 45 Culte israélite. 1989 - 2004 
   
3613W 45 Locaux et monuments. - Établissements communautaires 

juifs, mise en sécurité et surveillance (1995-2004). Z.A.C 
Champerret, projet de construction d'un centre culturel juif 
européen (1989-1993). Domaine de Beauregard à La Celle-
Saint-Cloud, projet de construction d'une synagogue (1991). 
Synagogue rue Buffault, demande de rachat du gymnase 
attenant (2004). Mémorial du Martyr Juif Inconnu et Centre 
de Documentation Juive contemporaine, aménagement 
(1991). 

1989 - 2004 

   
3613W 45 Organismes et associations. - Association « Ozar Hatorah », 

demande de subvention pour la réalisation d'une crèche et 
d'une université (1989-1991). Association « Loubavitch », 
projet de construction d'un complexe éducatif et mise à 
disposition d'un terrain (1990-1994) ; suivi de la situation 
financière (2001-2002). « Alliance Israélite Universelle », 
occupation de l'établissement Georges Leven boulevard 
Carnot dans le 12e arrondissement (1991-2003). Association 
« Beth Eliahou », demande de mise à disposition d'un local 
(1993). Association du Culte Traditionnel Israélite, projet de 
création d'un centre communautaire (1995). Consistoire 
Central -Union des communautés juives en France-, demande 
de subvention (1996). Association « Consistoire Israélite de 
Paris » (ACIP), reconstruction du Centre Edmond FLEG et 
demande de subvention (1997-2002). Mouvement juif libéral 
de France du rabbin Fahri, demande de locaux et organisation 
de la cérémonie Yom Hashoa (2000-2003). Association « 
Communauté Torat Haim Veahavat Hessed », recherche de 
locaux (2000-2003). 

1989 - 2003 

   
3613W 45 Organismes et associations. - Centre Communautaire Israélite 

de Paris, octroi d'une subvention d'équipement et projet de 
convention (2001-2002). Association « B'naï B'rith », 
recherche de locaux (2001-2003). Association « Ahavat 
Shalom », confirmation du bail avenue de Versailles dans le 
16e arrondissement (2002). Association « Fonds Social Juif 
Unifié », attribution d'une subvention (2003). 

2001 - 2003 
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3613W 45 - 46 Culte musulman. 1995 - 2004 
   
3613W 45 Lieux et monuments. - Lieux de culte musulmans, taxe de 

balayage. 
2004 - 2004 

   
3613W 46 Lieux et monuments. - Mosquée « El Fateh » du 53 rue 

Polonceau, réinstallation (1995-2000). Mosquée du 27 rue 
Myrha, recherche de solutions quant à des travaux effectués 
sans autorisation administrative (2002-2004). Mosquée et 
Fondation, projet de réunion des associations cultuelles de la 
rue Myrha et de la rue Polonceau (2003-2004). Mosquée 
Adda'Wa, démolition et reconstruction sur un terrain Porte de 
la Villette (2001-2004). Lieu cultuel et culturel musulman, 
projet de création rue Stephenson (2001). Grande Mosquée de 
Paris, suivi de travaux et rénovation (2001-2004). 

1995 - 2004 

   
3613W 46 Organismes et associations. - « Fraternité d'Abraham », 

demande de subvention et recherche de locaux (2000-2003). 
Conseil représentatif des musulmans en France, mise à 
disposition d'un local communal 268 rue Lecourbe (2001-
2003). 

2000 - 2003 

   
3613W 46 Organisation de la politique en matière de religion. - 

Célébration du Ramadan, organisation de soirées (2001-
2004). Port du foulard islamique dans un service public, 
règlement de l'affaire (2003-2004). Actions en faveur de la 
dignité d'exercice du culte musulman (2004). 

2001 - 2004 

   
3613W 46 Culte orthodoxe. - Église copte orthodoxe d'Alexandrie, 

projet de réalisation au 22 rue de l'Est (2002-2004). 
Association des Chrétiens Orthodoxes d'Antioche en France, 
recherche d'un local (2004). 

2002 - 2004 

   
3613W 46 Culte protestant. - Église Réformée de Paris-Luxembourg, 

demande de subvention de fonctionnement (2000). 
Rassemblement protestant des 12-13 juin 2004 au Parc Floral 
de Paris, subvention (2003-2004). 

2000 - 2004 

   
3613W 46 Sectes. - Association « Éthique et Liberté » de l'Église de 

Scientologie d'Ile-de-France, demande d'accès à des 
documents administratifs (2001-2005). Centre de Dianétique, 
verbalisation pour distribution de prospectus sur la voie 
publique (2004). Association cultuelle des Témoins de 
Jéhovah, demande de permis de construire (2003). 

2001 - 2005 

   
   
   

 


