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2 

 
PRESENTATION 1 

 
 
CONTEXTE 
 

Organisation du secrétariat général et historique de la conservation – Le secrétaire général de 
la Ville de Paris, qui dépend directement du Maire de Paris, est le plus haut fonctionnaire 
de l’administration parisienne. Il est chargé d’animer et de coordonner l’action des services 
municipaux ; il assure aussi, depuis les lois de décentralisation, la direction générale des 
services du département. Il dispose pour cela d’une équipe importante, parmi laquelle un 
directeur de cabinet et de nombreux conseillers et chargés de mission. 

Le présent versement couvre essentiellement la période 1977-1991, qui correspond 
aux deux premières et au début de la troisième mandature de Jacques Chirac. 

Durant cette période, le secrétariat général s’organisait en trois sous-ensembles, 
chargés respectivement : 

- de l’immobilier (aménagement urbain, construction, logement) 
- de l’action sociale, l’animation et la formation (secteur socio-culturel, écoles, 

jeunesse et sports) 
- du fonctionnement de l’administration parisienne, des services et de l’entretien 

de la Ville (affaires générales, voirie et propreté). 
 
Il importe de souligner que l’action du secrétaire général est avant tout une action 

de coordination : son avis est sollicité, il est informé et consulté sur pratiquement toutes les 
affaires en cours de quelque importance, mais n’exerce qu’un rôle de mise en relation, 
d’arbitrage – et nullement une gestion au jour le jour des affaires courantes, rôle assumé par 
les directions et les services eux-mêmes. L’information est donc en général à la fois 
complète et synthétique : c’est au secrétaire général que les directeurs rendent compte de 
leur action, et cela particulièrement pour les grands programmes d’investissement qui 
requièrent la collaboration de plusieurs directions ; il reçoit également une importante 
correspondance des plus hauts services de l’État intéressés aux actions de la Ville de Paris 
(préfecture de Police, préfecture de Paris, ministères). 

 
Les modalités de classement des dossiers découlent de cette action essentiellement 

transversale. En effet, les équipes du secrétariat général, qui doivent traiter simultanément 
de multiples matières et sont appelées à se renouveler fréquemment, ont mis en place un 
système de repérage et de rangement des dossiers particulièrement performant, afin d’éviter 
les pertes de documents et de permettre le suivi des affaires sans solution de continuité. Il 
existe donc un bureau d’ordre, qui assure le classement et l’enregistrement au départ et à 
l’arrivée de toute la correspondance. Aucun membre du secrétariat général ne conserve 
durablement dans son bureau les dossiers originaux, qui sont classés en dossiers suspendus 
dans les placards du bureau d’ordre, et sont référencés par informatique. 

Les dossiers qui ne sont plus d’usage courant sont préarchivés tous les deux ou 
trois ans dans un local d’archives intermédiaires. Avant le versement aux Archives de Paris, 
une analyse détaillée du contenu des dossiers est saisie dans la base de données par un 
agent chargé des archives intermédiaires. Cependant, aucun plan de classement n’est 
constitué, ce qui explique le caractère parfois désordonné des versements et des dossiers 

                                                 
1 Pour une présentation plus détaillée de la nature et du fonctionnement du Secrétariat général, voir : CHAMBI 
(Béatrice) et DUMAS (Jean-Philippe), Secrétariat général de Ville de Paris : animation et coordination de l’action des 
services publics municipaux et départementaux : 1861 W, Archives de Paris, 1999, p. 1-4. 
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(et, dans l’analyse des dossiers, la multiplicité des intertitres parmi lesquels quelques affaires 
diverses). 

 
 
Modalités d’entrée – Les archives cotées s 2135W ont été versées en septembre 2001 

par le service du classement, de la documentation et des archives du secrétariat général de 
la Ville de Paris. Elles viennent compléter les quatre versements déjà effectués : 

- 1436 W, versé en 1991, composé d’environ 500 dossiers représentant 50 mètres 
linéaires ; 

- 1437 W, versé en 1991 également, composé d’environ 500 dossiers représentant 
35 mètres linéaires ; 

- 1689 W, versé avant 1998, composé de 9 articles représentant 3 mètres linéaires ; 
ce versement concerne uniquement la commémoration du bicentenaire de la Révolution 
française (1986-1989) ; 

- 1861 W, versé en 1999, composé de 85 articles représentant 28,6 mètres linéaires 
d’archives. 
 
 
CONTENU 
 
 Présentation du contenu – Les archives du secrétariat général offrent un panorama 
unique sur l’ensemble de l’activité municipale et départementale, même si elles ne sauraient 
remplacer les fonds des directions elles-mêmes. Les domaines concernés sont d’une grande 
variété, surtout dans le versement 2135 W – le plus volumineux reçu à ce jour par les 
Archives de Paris. Il est spécialement riche en ce qui concerne, d’une part, l’action sociale : 
protection maternelle et infantile, aide aux personnes âgées ou aux handicapés, foyers 
d’accueil, santé publique, etc. ; et, d’autre part, l’aménagement et l’urbanisme (ce versement 
est d’ailleurs le premier à contenir des dossiers sur ces sujets) : commission des opérations 
immobilières, déclarations d’intention d’aliéner, zones d’aménagement concerté, projets de 
rénovation, entretien et construction de bâtiments publics (écoles, logements sociaux, 
équipements), etc. 
 Mais on trouvera aussi bien des décisions individuelles concernant le personnel 
(avancement, carrière, discipline, formation), que des comptes et budgets de directions ou 
d’organismes para-municipaux, et de nombreux rapports commandés par le Maire 
(notamment des bilans et perspectives de mandature par direction, et des rapports de 
l’Inspection générale). 
 

Tri et classement – Le versement 2135 W n’a pas fait l’objet de tris ou d’élimination 
lors du versement. Les descriptions, rédigées par un agent du secrétariat général chargé des 
archives intermédiaires, ont simplement été revues pour être mises en conformité avec les 
prescriptions de la circulaire AD 94-8 du 5 septembre 1994 relative aux traitement des 
archives contemporaines, ainsi qu’avec les recommandations développées dans La Pratique 
archivistique française. 
 
 On notera que les dates extrêmes indiquées en gras sont celles des articles, et non 
celles, prises individuellement, des dossiers qu’ils contiennent. 
 
 Le répertoire numérique détaillé a été doté d’un sommaire méthodique et d’un 
index, lequel utilise le vocabulaire normalisé d’indexation prescrit par la Direction des 
Archives de France. 
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CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 
 

Les documents rassemblés dans ce versement entrent dans la définition des 
archives publiques fournie par l’article 3 de la loi sur les archives du 3 janvier 1979. 
 Leur consultation est soumise aux délais de communication suivants :  

- 30 ans : 2135W 1, 3-4, 10 à 12, 18 à 40, 42 à 51, 53 à 57, 59, 66 et 67, 82, 95, 98, 
101, 104, 108, 112, 114, 127 et 128, 133 et 134, 136, 138 à, 141, 143 à 148, 153 à 
155, 158 à 160, 162 à 165, 167 à 176, 178 et 179, 182 à 188, 190 à 195 et 197 à 
209 ; 

- 60 ans (documents mettant en cause la vie privée et la sûreté de l’Etat) : 2135W 
2, 6, 13 à 17, 52, 58, 60 à 65, 68 à 81, 96 et 97, 102 et 103, 106, 109 à 111, 113, 
115 à 126, 137, 142, 149 à 152, 156, 166, 180 et 181, 189 et 196 ; 

- 100 ans (documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions) : 2135W 
41, 100, 107, 157, 161 et 177. 

 
Jean-Philippe DUMAS et Louis-Gilles PAIRAULT 

 
 
SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
Archives de Paris – Les quatre autres versements effectués par le secrétariat général de la Ville 
de Paris ont été décrits dans trois répertoires : 
 
 BANAT (Françoise), dir., CHAMBI (Béatrice), ROUSSET (Michèle), Versements du 
secrétariat général : 1436 W et 1437 W, inventaire dactylographié, Archives de Paris, 1993, pag. 
mult., index. 
 
 DUMAS (Jean-Philippe), dir., SAUNIER (Carine), Secrétariat général de la Ville de Paris : 
commémoration du bicentenaire de la Révolution française, 1984-1989 : 1689 W articles 1 à 9, 
inventaire dactylographié, Archives de Paris, 1998, 18 p. 
 
 CHAMBI (Béatrice) et DUMAS (Jean-Philippe), Secrétariat général de Ville de Paris : 
animation et coordination de l’action des services publics municipaux et départementaux : 1861 W, 
inventaire dactylographié, Archives de Paris, 1999, 101 p. 
 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
 JENN (Jean-Marie), dir., BANAT (Françoise), DUVERDIER (Marielle), AURE (Chantal), 
Paris, urbanisme, architecture, espaces verts : XIXe- XXe siècles, Paris, Archives de Paris, 1995, 546 
p. 
 
 Paris-Mairie : journal d’information des personnels de la Ville de Paris. [Per 1147 

 
* 
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Sommaire méthodique 

 
Les chiffres mentionnés après les vedettes renvoient au numéro séquentiel de la cote. Ils sont donc 
implicitement précédés par l’identifiant 2135W. 
Les termes écrits en minuscules reprennent le plus souvent les intertitres du répertoire numérique. Afin de 
faciliter la consultation, ils sont regroupés par thèmes (qui correspondent en général, et autant que possible, 
aux appellations des services et directions de la Mairie de Paris durant tout ou partie de la période 
considérée). 
 
ACTION SOCIALE 
Généralités : 3, 10, 24-25, 29-30, 33, 35, 48-49, 55-56, 60, 64, 66, 69, 102, 104, 107, 110-112, 
113, 128, 133-138, 140-141, 147-148, 153, 162, 165-167, 179, 183-184, 186, 189-193, 195, 
197, 199, 206, 208-209 
Bureau d’aide sociale puis Centre d’action sociale : 4, 6, 10, 12, 23-24, 29-30, 35-37, 41, 
48, 51-57, 59, 68-69, 96, 99-102, 104-105, 108-109, 111-112, 133-137, 147-148, 150, 153, 
160-162, 166, 177, 187-190, 192-195, 201-202, 206, 208-209 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
Généralités : 1, 4, 10, 24, 41-42, 44, 49, 56, 58-59, 99, 102, 104, 106, 109-110, 150, 179, 187, 
189, 196 
Accès aux documents administratifs : 110, 113 
Audit des services de la Ville : 42 
Bilans de mandature : 6, 23-24, 30-31, 55-58, 189-191, 193, 197, 202 
Décentralisation : 41 
Frais de réception : 45 
Locaux administratifs : 32, 53, 102, 106, 110 
Matériels et fournitures de bureau : 4, 10, 47 
Privatisation de services : 34 
Relations avec l’État : 96, 99 
Relations avec la Région d’Ile-de-France : 16, 21, 111 
Relations avec les communes franciliennes : 25, 88, 96, 97, 110 
Transports automobiles municipaux : 6, 19-20, 34, 41, 47, 49, 56, 58, 100, 103, 111, 150, 
181, 183 
 
AFFAIRES CULTURELLES 
Généralités : 6, 23, 35, 39, 42, 46, 55-56, 58, 87, 100, 102, 127, 155-156, 179, 189, 191, 199 
Bibliothèques : 45-46, 84, 87, 93, 100, 181-182, 199, 207 
Cinéma : 74 
Commission des statues : 58 
Commission du Vieux Paris : 53, 155,  208 
Conservatoires : 2, 23, 60, 87, 89, 182, 196 
Edifices cultuels : 207-208 
Equipements culturels : 39, 181-182, 189-190, 194-197, 207 
Expositions et manifestations : 3, 34, 42 
Fontaines : 208 
Mécénat : 103 
Métiers d’art : 127 
Monuments historiques : 155 
Musées : 63, 66, 111, 195 
Prix de la Ville de Paris : 102 
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Spectacle vivant : 154 
Subventions aux associations culturelles : 16, 40 
Théâtres : 74, 111-112, 181-182 
 
AFFAIRES ECONOMIQUES 
Commerce : 24, 146-147, 166, 185, 207 
Marchés de quartier : 36, 66, 99, 146, 157, 166 
Stations-service : 128, 157 
 
AFFAIRES FINANCIERES 
Généralités : 4, 6, 53-54, 57, 59, 67, 103, 107, 156, 162, 179, 189-190, 192, 194-197, 199, 205 
Bureau des études économiques et financières : 18-19, 39, 42, 54, 101, 150, 154-155, 
181-183, 187, 189 
Crédit municipal : 17, 23, 37, 52, 106, 157, 169, 189 
Dons et legs : 102-103 
Garanties d’emprunt : 16 
 
AFFAIRES JURIDIQUES 
Généralités : 54 
Contentieux : 41, 106 
 
AFFAIRES SCOLAIRES 
Généralités : 3, 24-25, 32, 35, 38-39, 42, 56-58, 102, 109, 154, 179, 187, 194, 202 
Enseignement supérieur : 182 
Etablissements d’enseignement : 9, 18, 74, 82 à 85, 89-90, 92 à 95, 99, 114, 153-154, 202 à 
204, 207 
Restauration scolaire : 181 
Santé scolaire : 152, 161 
 
ARCHITECTURE 
Généralités : 3-4, 18, 96, 145-146, 177-178, 181, 188, 189 
Commission des opérations immobilières : 27, 66, 82-88, 89-95, 98-99, 154, 163-164, 
169, 171-172, 174-175, 187-188, 192, 197-198, 204, 206 
Génie civil : 3 
Sections locales d’architecture : 62, 65, 82, 100, 104 
 
ARRONDISSEMENTS 
Commissions d’arrondissement : 2 
Conseils d’arrondissement : 196 
Mairies d’arrondissement : 42, 44-45, 47, 107-108, 114, 184, 186, 199-202 
 
CABINET DU MAIRE : 1 
 
CONSEIL DE PARIS : 1, 3, 197 
 
EAU ET CANAUX :  
Généralités : 1, 143, 147, 152, 160-161, 165, 172, 183-184, 191 
Institut interdépartemental des barrages-réservoirs du bassin de la Seine : 1, 143, 
148, 152 
SAGEP : 148, 180, 183-184, 193 
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ENFANCE 
Aide sociale à l’enfance : 29, 64, 101, 114, 153, 161, 167, 192, 208-209 
Protection maternelle et infantile :  10, 29, 33, 48, 51, 57-58, 88, 94-95, 98, 103, 114, 128, 
138, 143-144, 147-148, 160-161, 166, 168, 174,184, 193, 200, 208-209 
 
ESPACES VERTS 
Généralités : 6, 19-21, 31, 35, 42, 54-56, 83, 85, 87 à 89, 99, 102-104, 106, 113, 163-164, 179, 
186, 189, 191, 197, 199, 202 
Cimetières : 62, 152, 167 
 
INFORMATION ET COMMUNICATION 
Généralités : 39, 104 
Relations publiques : 2, 102, 104, 147, 165, 196 
 
INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS 
Généralités : 6, 9, 18-19, 28, 37, 42, 45, 47, 57, 99, 100, 102, 107, 162, 186-187, 199 
Comité directeur informatique : 42, 45 
Service de l’organisation et de l’informatique : 6, 9, 30, 42, 45-47, 56, 99-100, 109, 170, 
179, 195, 199 
 
INSPECTION GENERALE : 1, 12, 23, 25, 29, 41, 44, 60-65, 102-103, 109-111, 114, 149-152, 
160, 163, 172, 177, 197 
 
INSPECTION GENERALE DES CARRIERES : 60, 110, 151 
 
JEUNESSE ET SPORTS 
Généralités : 31, 35, 55-56, 59, 83, 100, 113, 154, 157, 179, 182, 191, 197, 199 
Piscines : 85, 111, 153 
Stades : 16, 50, 84-85, 87, 153 
[autres] Equipements sportifs [ou équipements non spécifiés] : 83, 93 à 95, 99, 181, 197, 
205-206 
 
LOGEMENT 
Généralités : 2, 31, 35, 42, 56, 58-59, 103, 175, 179-180, 186, 190, 195 
Office public d’habitations à loyer modéré [OPHLM] / Office public 
d’aménagement et de construction [OPAC] : 23, 37, 57, 128, 147, 161, 171, 193 
Régie immobilière de la ville de Paris : 69, 91, 100, 102, 105, 146-147, 159, 171, 174, 
198, 205 
Société autonome de gestion immobilière : 99, 168, 171, 174, 180, 204 
 
POMPES FUNEBRES : 1, 4, 29, 49, 63, 100, 160 
 
PROPRETE  
Généralités : 1, 11, 28, 31, 34, 45, 82-83, 85-86, 88-89, 92, 102, 104-106, 108, 143, 148, 150, 
157, 160-161, 163, 165-166, 172, 179, 183, 189-190 
SIAAP : 1, 147-148, 161, 165, 184 
 
RELATIONS INTERNATIONALES : 11, 34, 97, 100, 102-106 
 
RESSOURCES HUMAINES 
Généralités : 18, 67 à 69, 96, 100, 103-104, 106, 109-110, 156, 178 à 181 
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Administrateurs de la Ville de Paris : 37, 41, 54, 58, 61, 64, 68, 103, 111, 149, 156 
AGOSPAP : 22, 54, 69, 103, 113 
ASPP : 21-22, 54, 96, 99, 102-103 
Attachés d’administration de la Ville de Paris : 103-104, 113, 156 
Comités techniques paritaires : 18, 37, 49, 69, 96, 102-104, 110, 189 
Commissions administratives paritaires : 37-38, 69, 189 
Concours administratifs : 103, 113 
Conseil de discipline : 37, 65, 110 
Formation professionnelle : 100, 103, 111, 113-114, 159-160, 166 
Ingénieurs de la Ville de Paris : 16, 104, 113 
Interventions : 2, 6, 109 
Logements de fonction : 3, 10, 59, 62, 102, 107, 189 
Médecine professionnelle : 51, 104, 106 
Restauration collective : 54, 102 
Service médical : 29, 104 
Sociétés mutualistes : 113 
Syndicats : 32, 100, 102, 104 
 
SANTE 
Généralités : 51, 128, 133-135, 148, 152, 160-161, 166, 183 
Assistance publique-Hôpitaux de Paris : 12, 23, 29, 56, 102-103, 123, 134, 138, 140, 
160, 166, 193-194, 208-209 
Laboratoire d’hygiène de la Ville de Paris : 102, 134, 137 
 
SECURITE [prévention de l’insécurité] : 10, 54, 139, 142, 147, 153, 167 
 
SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE  
Généralités : 2, 42, 121, 187 
Compagnie parisienne de chauffage urbain : 25, 166, 185 
 
TOURISME : 2, 18, 127 
 
TRANSPORTS : 54, 99 
 
URBANISME  
Généralités : 6, 10, 23, 56, 59, 180, 191, 201, 204 
Atelier parisien d’urbanisme : 16, 28, 55, 102, 105-106, 127, 159, 161, 179, 185, 193 
Déclarations d’intention d’aliéner : 12 à 15, 25, 69 à 81, 97, 102, 106, 113, 115-126, 196 
 
VOIRIE : 6, 27-28, 54, 96, 97, 113, 128, 203 
 

* 
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Table des abréviations utilisées dans le répertoire numérique détaillé 
 

ADAC Association pour le développement de l’animation culturelle 
AGOSPAP Association de gestion des œuvres sociales des administrations 

parisiennes 
ANAH Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 
APUR Atelier parisien d’urbanisme 
ASE Aide sociale à l’enfance 
ASPP Association  
BAS Bureau d’aide sociale 
BEEF Bureau des études économiques et financières 
BMO Bureau municipal officiel 
CAP Commission administrative paritaire 
CAS Centre d’action sociale 
CAT Centre d’aide par le travail 
CNRACL Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 
COI Commission des opérations immobilières 
CPCU Compagnie parisienne de chauffage urbain 
CTP Comité technique paritaire 
DAC Direction des affaires culturelles 
DAG Direction de l’administration générale 
DASCO Direction des affaires scolaires 
DASES Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé 
DASS Direction des affaires sanitaires et sociales 
DAU Direction de l’aménagement urbain 
DCL Direction de la construction et du logement 
DEP Direction de l’eau et de la propreté 
DFAE Direction des finances et des affaires économiques 
DIA Déclaration d’intention d’aliéner 
DJS Direction de la jeunesse et des sports 
DPE Direction de la protection de l’environnement 
DPJEV Direction des parcs, jardins et espaces verts 
ENA Ecole nationale d’administration 
EP Etude préliminaire 
FPT Fonction publique territoriale 
IIRBS Institut interdépartemental des barrages-réservoirs du bassin 

de la Seine 
OPAC Office public d’aménagement et de construction 
OPHLM Office public d’habitations à loyer modéré 
PME Petites et moyennes entreprises 
PMI Protection maternelle et infantile 
PML (Loi) Paris-Marseille-Lyon 
POPB Parc omnisports de Paris-Bercy 
POS Plan d’occupation des sols 
RIVP Régie immobilière de la ville de Paris 
RMI Revenu minimum d’insertion 
SAGEP Société anonyme de gestion des eaux de Paris 
SAGI Société anonyme de gestion immobilière 
SDAU Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 
SDF Sans domicile fixe 
SEMPAP Société d’économie mixte ??? 
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SIAAP Syndicat interdépartemental d’assainissement ??? 
SLA Section locale d’architecture 
SOI Service de l’organisation et de l’informatique 
TAM Transports automobiles municipaux 
URSSAF Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale 

et d’allocations familiales 
ZAC Zone d’aménagement concerté 
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Organisation générale 

 
 
2135W 1 Fusion des services départementaux et communaux. Organisation du 

Département. Convention du 16 avril 1985 relative au concours apporté par 
la Ville au Département. Arrêtés de mise à disposition des fonctionnaires. 
Délégations de signature (1984-1985). 

 
Inspection générale 

 
Examen des relations Ville/SIAAP/IIBRBS/SYCTOM. Révision des 
procédures de passation des marchés de maîtrise d'œuvre. Mission 
concernant l'archivage des documents administratifs. Etude sur les accidents 
du travail ; M. Bouglé, sous-directeur des Pompes funèbres (1983-1987). 
Missions hors secteur. Economies sur le fonctionnement des services. 
Courrier des services municipaux. Réunions conduisant à des propositions 
de meilleure organisation et d’économies (1980-1986). 
Création d'un moyen d'inspection propre à la Mairie de Paris : contrôle des 
organismes auxquels la Ville apporte des concours justifiant un droit de 
regard dans leur gestion ; personnels ; primes ; locaux ; interventions de 
l'Inspection au profit du Département ; missions et fonctionnement ; 
budget (1977-1988). 
Inspection générale des services : plan de mission 1987 par direction et 
missions ; liste des enquêtes et rapports effectués par l'Inspection générale 
en 1979-1982 (1986-1987) ; plan de charge 1985-1986 ; saisine du service 
d'inspection et information des directions ; liste des rapports de l'Inspection 
transmis au Secrétariat général en 1981 ; affaires diverses ; rapport d'activité 
1984-1985. 
 

Conseil de Paris 
 
Intervention au Conseil de Paris de Georges Sarre au sujet de l'organisation 
de quatre grands débats sur le logement, la circulation, l'urbanisme et 
l'action sociale (1987). Décès de MM. Prieur et Romanetti et de Mme 
Chouraqui, conseillers de Paris. Situation de Bernard Pérotin. Démissions 
de conseillers d'arrondissement et de maires d'arrondissement. Droits à 
retraite de M. de Maigret. Intervention de Marcel Dassault pour l'acquisition 
d'un internat privé par la Ville (projet de M. Delmas) (1980-1987). 
 

Cabinet du Maire 
 
Nomination. Instructions du Cabinet sur les documents Confidentiel-
Défense (1977-1985). 
 

Vie politique 
 
Rassemblement pour la République. Projet de loi sur le statut de 
l'immigration présenté par le Parti démocrate français. Communications du 
Groupement d'études et d'action pour la réforme de l'économie française. 
Participation le 13 septembre 1984 de Jacques Chirac au magazine télévisé 
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l'Enjeu sur TF 1, à Cartes sur Table et au Grand Débat à la télévision (1981). 
Articles de presse. Journées parlementaires RPR à Biarritz (1978). 

1977-1988 
 

Relations publiques 
 
2135W 2 Assurance-responsabilité du Maire, assurance personnelle en matière d’état 

civil. Garantie mutuelle des fonctionnaires. Affaires ponctuelles, 
MM. Hongniat et Maitre (1981-1984). 
Politique de la Mairie. Conférence de presse de Georges Sarre sur la 
prévention de la délinquance ; plan-programme de l'est parisien ; Palais 
omnisports de Bercy  (1985). 
Vœux aux présidents et directeurs des sociétés d'économie mixte. Réception 
de la Fédération nationale des SEM à la Mairie de Paris. Visites sur place du 
Maire de Paris. Suivi des décisions prises lors des visites dans les 9e,10e,11e, 
14e, 17e, 18e,19e, 20e arrondissements. Visite au centre d'accueil et 
d'information des originaires d'outremer. Visite inaugurale de Jacques 
Chirac des équipements des Halles le 27 novembre 1985. Dossier de presse. 
Discours (1985). Visite des nouveaux locaux du conservatoire municipal du 
20e. Liste des réalisations susceptibles de recevoir la visite du Maire. 
Discours de Jean Tiberi. Assemblée des ingénieurs des villes de France 
(1987) en présence de Jacques Chirac. Ouverture du Conseil de Paris (mars 
1985). Inauguration d'un centre administratif de la préfecture de Police 
(avril 1985). Départ à la retraite de Lucien Vochel, préfet de la région Ile-de-
France, et arrivée d’Olivier Philip, nouveau préfet (octobre 1984). Relance 
de la construction à Paris (juin 1983). Vie associative (1983). Signature du 
contrat régional entre la région d’Ile-de-France et la Ville en faveur du 
logement social. Première réception des commissions d'arrondissement 
(1977). 
Office du tourisme de Paris : départ de M. Castex, président ; conseil 
d'administration ; règlement ; brochure ; renouvellement. 

 
Distinctions honorifiques 

 
Médaille de vermeil de la Ville à Louis Morel, à Robert Barbin, à Pierre 
Racine, à Jacques Rullier. Légion d'Honneur remise à Marcel Lair. 
Réception et médaille de la Ville pour le départ en retraite de MM. Chenard 
et Valentin. Remise des médailles d'honneur départementales et 
communales. 

 
Interventions 

 
Affaires particulières. 

1978-1989 
 

Conflits du travail 
 
2135W 3 Grèves des personnels de la Ville de Paris (1984-1989). 
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Conseil de Paris 
 

Représentation du Conseil de Paris dans divers organismes et sociétés. 
Participation de la Ville à divers organismes (1976-1982). 

 
Affaires sociales 

 
DASES : locaux ; redéploiement des services ; plans (1982-1987) ; dossier 
de principe ; personnels ; matériel ; séminaire de réflexion (1986). Etude de 
différents scénarios sur la réorganisation des services sociaux. Commissions 
et organismes relevant de la direction des affaires sanitaires et sociales : 
problèmes posés par les transferts de compétences. Visite de Camille 
Cabana (13 février 1986). Rapport sur le projet DASES (1988). Création de 
la DASES, organisation, nominations, arrêtés. 

 
Affaire scolaires 

 
DASCO : rapport sur le modèle démographique de prévision des 
populations scolaires et les orientations retenues pour ses développements à 
venir ; réorganisation ; répartition des compétences entre la DASCO et la 
direction des affaires culturelles (1980-1987). 

 
Architecture 

 
Service technique du génie civil : logements de fonction ; problèmes 
soulevés par les transformateurs au pyralène ; expositions et manifestations 
diverses ; concours apportés aux manifestations organisées par des 
associations (1983-1986). 

1976-1988 
 
2135W 4 Marchés publics : information des achats publics des petites et moyennes 

entreprises dans le secteur du bâtiment ; marchés négociés pour 
l'établissement de plans de biens immobiliers et de documents 
topographiques ; procédure d'attribution des marchés pour la direction de 
l'architecture ; publication des résultats d'appels d'offres dans les revues 
professionnelles ; politique d'appels d'offres ; appels d'offres restreints ; 
diffusion de l'estimation des marchés soumis à la concurrence (1984-1986). 
Bureau des finances et de la comptabilité : délais de paiement à la direction 
de l'architecture ; projets d'arrêtés d'engagement relatifs au financement de 
hausses de prix ou d'intérêts moratoires (1984-1986). 
Direction de l'architecture : rapport annuel 1985 ; demande d'étude sur le 
fonctionnement du bureau des affaires générales ; demande d'adhésion à la 
permanence générale des services techniques ; visite de Guy Maillard 
(1986) ; fonctionnement ; rapport avec la direction de la jeunesse et des 
sports et le BAS (1980-1987) ; réunion du 19 décembre 1984 présidée par le 
Secrétaire général ; plan de modernisation de la direction ; réduction des 
frais de fonctionnement (1984-1988). 
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Organisation de la direction de l’administration générale 
 

Bureau des achats : récolement en matière scolaire ; travaux d'impression 
confiés à la Sempap. Rapport d'audit sur le service achat de la sous-direction 
du matériel et de la comptabilité par la société Paracom. Réorganisation de 
la sous-direction de l'administration des personnels. Décentralisation de la 
fonction personnel (intervention Bossard). Service intérieur. 
Fonctionnement des équipes de déménagement. Etude du coût de 
fonctionnement de la sous-direction du matériel par la société Sirège (1983-
1987). 
Service du matériel : convention avec la Sogaris. Réorganisation de la 
fonction stockage et gestion des fournitures de la Ville. Fournitures aux 
établissements scolaires (1979-1986). 
Service municipal des Pompes funèbres : budget primitif pour 1984. Projet 
de délibération ; extrait du registre des délibérations (1983). 

1979-1988 
 
2135W 5 Cote vacante 
 

Finances publiques 
 
2135W 6 BAS : reversement au Département de Paris des forfaits soins, au titre des 

années 1981 à 1983 (1986-1987) ; compte administratif 1990 ; mémoire au 
conseil d'administration et pièces annexes (1990-1991) ; budget 
d'exploitation 1990 ; décision modificative n°1 ; budget d'investissement 
1990 ; décision modificative n°1 ; compte administratif 1989 (1989-1990). 
DAU : exemples de mobiliers urbains nouveaux implantés dans Paris au 
cours de la seconde mandature, notamment par la société JC Decaux (1983-
1987). 

 
Bilans de mandature 

 
Bilan de la seconde mandature (1983-1989), par arrondissements : 4e, 7e, 12e, 
14e, 15e, 16e ; service d'organisation et d'informatique ; direction de la voirie ; 
DAC (1988) ; DPJEV ; synthèse par arrondissement (1988). 

 
Interventions 

 
Personnels de la Ville : situation de Jean Musy, Jean-José Gramond, Jacques 
Gérault, Mme Dubois, M. Filippi, Mme Barbet (1984-1985). 
Secrétariat de Camille Cabana. Terrain communal au 1, rue de Soissons (19e) 
(établissements André). Somafer (offres de service). Recherche d'un site 
pour un hôtel par SAS International. Audio messageries. Groupement 
français d'assurances. Occupation des cours des Invalides par Air France. 
Différend Ville de Paris/Lenôtre (Pavillon de l'Elysée). Cogim (ZAC 
Citroën-Cévennes). Coopération avec les villes du tiers monde. Convention 
Ville de Paris/CFDT. Mouvements de personnel. Relogement du Comité 
d'action de la Résistance (hiver 1985-1986). Place de Catalogne (14e) (1983-
1985). Association Université et Entreprise. Autorisation de prises de vues à 
l'Hôtel de Ville par le SOI. Visite de conseillers municipaux d'Athènes 
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(Grèce). Dossier Lhériau. Projet Christian Dior (statue de la Liberté). 
Gestion des TAM (Michel Laurent) (1986-1987). 

1983-1991 
 

2135W 7 à 9 Cotes vacantes 
 

Action sociale 
 
2135W 10 Brochure Pour mieux informer les personnes âgées (1984-1987). Expulsions : 

affaires ponctuelles, relogement de familles expulsées 79, rue Pajol (18e) 
(1983-1988). 
Logement des immigrés : rapport Aficil, inventaire des besoins (1985-1986).  
Transport des bénéficiaires de l'aide sociale : convention BAS/SNCF et 
DASES/SNCF (1986-1987). 

 
Prévention de l’insécurité 

 
Réunion du Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance 
(20 mars 1987). Contrats d'action de prévention pour la sécurité dans les 
villes. Conseil national de prévention de la délinquance. Actions proposées 
par la Ville. Associations Les Compagnons de la nuit et Villette service 
emploi (1985-1988). 

 
Protection maternelle et infantile 

 
Installation d'une crèche dans l'hôtel de la Motte-Houdancourt 77 bis, rue 
de Grenelle (7e), projet sans suite (1985). Crèches collectives : exécution du 
programme de réalisations (1987) 

 
Fournitures et matériel de bureau 

 
Marchés passés avec diverses sociétés informatiques. Matériel de 
reprographie (1987-1988). Exposition dans le hall de l’immeuble Morland. 
Déménagement des services de la DAG (1988). 
SEMPAP : travaux d'impression, affaires ponctuelles par direction (DAU, 
DEP) (1986-1987), instructions auxdirections, désignation d'un 
correspondant unique par direction (1986). 
Lettre de mission à Jacques Prats, chargé de mission au cabinet du Maire, 
pour la réalisation d'un rapport sur la situation et le fonctionnement du 
bureau des achats dépendant de la DAG (1986). 
Installations téléphoniques : équipements, abonnements PTT, accès au 
réseau international (1985), liaisons téléphoniques, lignes standards et PTT 
par direction,  préfecture de Police, CFDT (1984-1986). 

1983-1988 
 
2135W 11 Lignes téléphoniques de domicile : offres de service (Société Essonne 

Transmissions, Télé-Market). Bilan 1981 de la direction des 
télécommunications de Paris-Sud (1982-1985). 



 

17 

Relations internationales 
 

 Accord d'amitié et de coopération entre Paris et Berlin. Déplacement de 
fonctionnaires. Salons. Conférence de presse du Maire le 2 juillet 1987 à 
Schoneberg (Allemange). Visite de M. Stronk, chef de la chancellerie du 
sénat de Berlin, à Paris. Participation à la conférence de Berlin sur la pureté 
de l'air dans les grandes villes européennes. Politique d'aménagement à Paris 
et à Berlin (1983-1987). Projet de parking flottant. Lutte contre la pollution 
canine. 
Conférence des plus grandes villes du Monde, Tokyo (mai 1985), Istanbul 
(25-30 mai 1988). Informations fournies par les directions (1984-1988). 
Congrès, colloques, manifestations : Les Etudes tziganes ; Société française 
de microscopie électronique; Année européenne de la sécurité routière ; 
Fédération mondiale des villes jumelées ; Conférence internationale sur la 
population et l'avenir des grandes villes du monde (Barcelone) ; Fédération 
internationale des architectes paysagistes ; 26e congrès international de 
navigation à Bruxelles ; Organisation internationale sur les bois tropicaux 
(1986-1987). 
Jardin extraordinaire dans le hall de RadioFrance (plans). Journées Chantiers 
ouverts au public. Sport et marketing dans les grandes villes. Aspen Institute 
(Berlin). Snbati "Construire demain". Eurosol 87 (Année européenne de 
l'environnement). Séminaire Exploitation des voies rapides. Première 
semaine nationale de l'immobilier. Réhabilitation des grands ensembles. 20 
ans d'urbanisme à Paris (1983-1988). 
Séminaire en Belgique sur les bâtiments scolaires. Séminaire Robert 
Auzelle : Les trois pouvoirs de l'art urbain. Congrès de l’Association générale des 
hygiénistes municipaux à Barcelone (Espagne). Colloque national sur le 
tourisme fluvial. Semaine française de la petite entreprise. Le patrimoine 
culturel immobilier et le droit. Télégestion dans les collectivités locales 
françaises. Les monuments historiques demain. Continuité et changement 
dans la France de Mitterrand (1983-1988). 

1985-1988 
 

Personnes âgées 
 
2135W 12 Mission d'enquêtes et d'études sur les personnes âgées à Paris confiée à 

Bernard Beck ; premiers projets de notes sur la mission (1982-1983). 
Organisation des groupes de travail. Problèmes entre le BAS et l'Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris. Commission d'étude pour l'amélioration de la 
condition des personnes âgées à Paris. Presse. Inspection générale des 
affaires sociales (1983-1984). Grille de dépendance (1983-1985). 
Questionnaires adressés au BAS, réponses. Observations de la mission sur 
les réponses du BAS. Infirmières. Equipements et matériels. Soins 
paramédicaux. Vie dans les établissements. Moyens d'hébergement. 
Bénévolat. Problèmes psychiatriques des personnes âgées (1983). 
Dossier Alternatives à l'hospitalisation de la Fédération hospitalière de 
France (1984) 
Rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur les conditions 
d'hébergement des personnes âgées en Ile-de-France, et annexe (1983). 
Rapport du groupe de travail présidé par Bernard Beck sur l'amélioration de 
la condition des personnes âgées de Paris (décembre 1983). 
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Presse : actualités service, la réforme hospitalière. Loi du 31 décembre 1970 
(1984). Lits de section de cure médicale dans les hôpitaux de l'Assistance 
publique. Liste d'attente en semi-valides et invalides. Réunion et compte 
rendu de la réunion du 6 avril 1984 (évaluation des besoins), du 30 mars 
1984. Problèmes de personnel. Assistance publique. Révision du plan 
directeur général. Réunion du 16 février 1984 : hypothèse de réduction de 
lits (1983-1984). 
Vœux des conseils d'arrondissement des 3e et 11e arrondissements et 
questions du groupe socialiste concernant les personnes âgées (1984). 
Création d'un comité d'animation dans trois maisons d'accueil pour 
personnes âgées. Mise à disposition des pensionnaires et de leurs visiteurs 
d'un cahier de suggestions (1984). 

1982-1985 
 

Déclarations d’intention d’aliéner 
 

2135W 13 13e arrondissement : 34, rue du Moulinet. 100, boulevard Masséna. 59-61, rue 
de Patay. -15, rue Bourgon. 17-25-41-51, rue du Moulin de la Pointe. 14-18, 
rue de la Goutte d'Or.  
18e arrondissement : 15-15 bis, rue Polonceau. 5-9, rue Firmin Gémier. 13-19, 
rue de la Fontaine du But.  17, rue Bachelet. 10, rue Caillié. 69, rue 
Damrémont. 156, rue Damrémont. 22, rue de la Charbonnière. 24, rue 
Cavé. Impasse Robert. 4, rue Richomme. 24, rue Boinot. 14, rue Emile 
Chaine. 8, rue Caplat. 21, rue Houdon. 1, rue Piémontesi. 38-44, rue Pajol. 
5-6-8-14-15-16-20-26-27-29, rue Emile Duployé. 16, rue Emile Chaine. 11-
13, rue de la Chapelle. 2, impasse du Curé. 28, avenue de Clichy. 1, rue 
Caillé. 10, boulevard de la Chapelle. 2 et 5, rue Angélique Compoint. 12-15, 
impasse de la Défense. 13-15-17, rue Capron. 78, rue de la Chapelle. 102, 
boulevard de la Chapelle. 1-7-13, rue d'Aubervilliers. 41, rue du Moulin de la 
Pointe.  
19e arrondissement : 5, rue du Léman. 13 bis-13 ter, rue Labois Rouillon. 7, rue 
Léon Giraud. 5, rue de Meaux. 19-21, rue de Nantes. 136-138-164-166-230-
234, boulevard de la Villette. 269 et 275, rue de Belleville. Tours Capri et 
Ferrare. 23, Villa d'Este. 20-26-30-32-34, rue de Joinville. 21-23-25 et 58-60, 
rue Petit. 11, quai de l'Oise. 3-5-8-9-46-73-80-82, rue de l'Ourcq. 3-5, rue du 
Département.  18 et 131, rue de Flandre. 17, quai de Seine. 174, avenue 
Jean-Jaurès. 23, rue du Hainaut. 47-53, rue d'Hautpoul. 1, passage Goix. 
156-156 bis, rue de Flandre. 30, rue de l'Argonne. 109-113-115-144-164-
170-181, avenue Jean-Jaurès. 5, rue du Rhin. 5-7-9, passage du Nord. 6, rue 
de Lunéville. 51-61-17, quai de Seine. 88, rue Rébéval. 

1986-1988 
 
2135W 14 11e arrondissement : 14, avenue de Bouvines. 7, impasse Bouvier. 15, rue Louis 

Bonnet. 26, rue Morand. 4, rue Desargues. 40, rue de l'Orillon. 34-40, rue 
du Moulin Joly. 30, rue Moret. 21, rue de l'Orillon. 1-3, rue Jules Verne 5-9, 
passage Saint-Bernard. 49-51, rue Léon Frot. 12, Cité Voltaire. 6, Cité des 
Trois Bornes. 6, Cité Prost. 115, rue du Chemin Vert. 38, rue de Chanzy - 
55-57, boulevard de Belleville. 20-22, rue du Moulin Joly. 100-104, rue de la 
Fontaine au Roi. 15-18-19-22-24, rue Robert Houdin. 21-24-27-31, rue de 
l'Orillon.  
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15e arrondissement : 7 et 4-6, impasse de l'Astrolabe. 226, rue de Vaugirard. 22, 
ruelle du Soleil d'Or. 165, boulevard Lefebvre. 2, passage des Périchaux. 5, 
rue Victor Galland. 8, impasse du Labrador. 11-13-14, rue Dulac et 99-101, 
rue Leblanc. 60, rue des Morillons; 33, rue Chauchu. 14, rue Camulogène. 
83-85, rue Saint-Charles. 71-73, avenue Emile Zola. 7, place Charles Michel. 
6-10, rue de la Cavalerie. 43-43 bis-39-41-47-49-131-133, rue Castagnary. 
139-141, rue Castagnary. 109, rue Brancion - 3, rue Fizeau. 85, rue 
Brancion. 121, rue Brancion.  
18e arrondissement : 22-31-34-43-42-44-40, rue du Nord. 19-21, rue Léon. 11-
56-62-52-54-56, rue Myrha. 34, rue Myrha. 7, rue Léon. 6, rue du Nord. 5, 
rue Emile Chaine. 19, rue de Jessaint. 16, rue des Islettes. 22, passage Léon. 
26, rue Leibnitz. 1, cité de la Moskowa. 46, rue Leibnitz. 4, rue Jean Dolfus. 
18-20, rue Lamarck. 24, rue du Chevalier de la Barre. 40, rue du Nord. Cité 
Traeger. 6, cité Falaise. 13, cité Moskowa. 35-160, rue Marcadet. 97-105-
121, rue des Poissonniers. 50-52, rue Philippe de Girard. 12, rue d'Oran. 24, 
rue Germain Pilon. 27, rue Germain Pilon. 103, boulevard Ney. 16, passage 
du Poteau. 1 bis-3, passage du Poteau.  
18e arrondissement (fin) : 5-15-17-19-25-25bis, passage du Poteau. 4-6, rue 
Piémontési. 8, rue des Gardes.  4, rue Lemon.  
20e arrondissement : 9, rue Denoyez. 82, rue Jules Lacroix. 31-35-37-39-48-94-
94 bis-107-109, rue des Haies;  4, Cité Leroy. 315, rue des Pyrénées. 15, rue 
de Lesseps. 12, rue Lesage. 6, impasse Casteggio. 15, impasse des Crins. 8-
10, rue Denoyer. 3-5, passage Fréquel. 15-17-19, rue Houdart. 11, impasse 
de la Loi. 22-26, rue du Capitaine Ferber. 114, boulevard de Belleville. 5 et 
11, rue Denoyer. 1-3, rue Lémon. 79, rue de Ménilmontant. 114, boulevard 
de Belleville. 5, rue Denoyer. 20, rue du Télégraphe. 14-16, rue du Borrégo. 
10-12, rue des Lyanes. 12, passage Gambetta. 4-6, Villa des Lyanes. 95, rue 
de Buzenval. 129-129 bis, rue d'Avron. 1, cité Georges Ambroise, Boisselat 
et Blanche. 37, rue des Orteaux. 12, Impasse Bergère. 

1986-1988 
 
2135W 15 Suites réservées durant l'année 1987 aux DIA; bilan des préemptions, lettres 

aux maires d'arrondissement ; refus de préemption, communications aux 
maires d'arrondissement (1988). 
13e arrondissement : 4-6-25, rue Bourgon.  
18e arrondissement : 28, rue de Leibnitz. 4, impasse des Pavillons. 4, rue Jean 
Dollfus. 6, rue Buzelin. 25-35, rue Bonnet. 26, cité Durel. 4-6, rue des 
Amiraux. 42-44-49, rue Boinod. 1, villa Armand. 13-18-22, rue Ernestine. 
18, rue Jean Dollfus. 30, cité Durel. 1-14 bis-35-16-16 bis 18 bis, rue 
Bonnet. 1, rue de Thionville.  
19e arrondissement : 152, rue de Crimée. 5, rue du Rhin. 
12e arrondissement : 156, rue du Faubourg Saint-Antoine. 13, passage 
Raguinot. 18, passage Brunoy. 5-5 bis, passage du Génie. 211-214, avenue 
Daumesnil. 72-74, avenue du Général Michel Bizot. 172-136-185-88-138-
264-140-174-190-192-187-186, rue de Charenton. 9-11-13, rue Franqueville 
- Cession à la commune de Saint-Mandé de terrains sis boulevard de la 
Guyane.  
13e arrondissement : 17-19, rue Vandrezanne. 7, rue du Tibre. 18, rue du Tage. 
89, avenue d'Italie. 31-33, rue des Cordeliers. 8, rue du Docteur Laurent. 29-
31, rue Dunois. 38-40-48-39-41-65-36-36 bis, rue du Château des Rentiers. 
55-111, rue Bobillot.  
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14e arrondissement :  42, rue de l'Amiral Mouchez. 14, rue d'Arcueil. 2, rue 
Poli. 21, cité Bauer. 3, rue Georges Brassens. 7, rue du Cange. 11-13, rue des 
Thermopyles. 136-138, rue de Rennes.  
15e arrondissement : 67, quai André Citroën. 1, rue Sébastien Mercier. 2-4, rue 
Balard.  
16e arrondissement : 13-16, rue Albéric Magnard. 43-45, rue Raynouard. 22, rue 
Berton.  
17e arrondissement : 96, rue de la Jonquière. 54 à 58, avenue des Ternes. 66, rue 
de Saussure.  
19e arrondissement : 18-20, rue Cavendish. 9, boulevard Sérurier. 5, rue du 
Léman. 3, rue Benjamin Constant. 28-30, rue de Cambrai. 79-147-151-143, 
rue de Crimée. 17-19-19 bis-19 ter, rue du Département. 22-24-28-30, rue 
d'Aubervilliers. 10, rue du Département. 6, rue des Ardennes. 10, rue 
d'Aubervilliers. 3-9 bis, passage de Thionville. 

1986-1988 
 

Arrêtés du Maire 
 
2135W 16 Dispositif NOR, système normalisé de numérotation de textes officiels pour 

la publication de textes officiels (1987). 
 

Garanties d’emprunt 
 
Liste des garanties d'emprunt accordées par le Département de Paris. Centre 
hospitalier spécialisé de Dun-sur-Auron (Cher) ; garantie municipale pour 
l'émission d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(1986-1987). 

 
Subventions aux associations 

 
Centre d'animation du Forum des Halles. Foyer Jean-Paul II. Société 
nationale des anciens et amis de la Gendarmerie. Le petit d'homme, classes 
enfantines Montessori. Ateliers d'accueil dans le quartier de Belleville. 
Association MIRP-Entreprise. Association internationale des maires et 
responsables des capitales et métropoles. Amicale des anciens conseillers 
généraux de la Seine. Association nationale pour le développement culturel 
du monde du travail CAERACC (1981-1987). Projet de création d'une 
société de service Les voituriers de Paris (1987). 

 
Ingénieurs de la Ville de Paris 

 
Recrutement. Epreuve d'allemand du concours du 18 avril 1988. Voyages de 
fin d'études. Conseil de perfectionnement : réunions. Nomination d'un 
directeur des études de l’Ecole des ingénieurs de la ville de Paris. 
Commission enseignement, conseil d'enseignement : désignation des 
membres (1981-1989). Ingénieurs des services techniques. Détachement de 
M. Tillier. Affectations. Vacances de postes. Avancements au choix (2e 
classe). Commission de sélection (1986-1987). Etablissement du tableau 
d'avancement au grade d'ingénieur en chef. Concours (1985-1987). 
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Région Ile-de-France 
 

Revue de presse sur la région d’Ile-de-France. Stage de Mme Brotons (1988-
1989). APUR. Etude sur la couronne de Paris ou Anneau central de 
l'agglomération. 
Organisation des transports parisiens : contribution de la collectivité 
parisienne aux charges de transport en commun ; financement du contrat 
Etat-Région ; Xe Plan ; réforme de l'organisation des transports parisiens ; 
lois d'orientation ; projet de réforme (1987). 
Réforme du Grand Paris : schéma directeur, POS, SDAU, notes 
personnelles, revue de presse (1989). 
Stade Charléty : enquête publique ; plans ; approbation du principe de la 
reconstruction ; notes personnelles ; loi Bouchardeau (1983-1989). 
Entretien de Guy Maillard avec M. Carrère, directeur du cabinet du ministre 
de l'Intérieur : ZAC Bassin de la Villette, terrains Beaujon, statut des 
personnels de l'administration parisienne. 
Protection du patrimoine : procédures de classement et d'inscription à 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, effets de la 
protection ; régime juridique (1989). 
Eurotechnopôle de l'Ile-de-France Sud à Massy (Essonne) : colloque, 
presse, brochure (1989). 
Réflexions sur les conditions de mise en oeuvre de la politique de 
circulation et de stationnement, note de M. Collet, conseiller auprès du 
Maire (1989). 
Politique municipale de communication : liste des manifestations organisées 
par les directions de la Ville dont l'importance est suffisante pour justifier la 
présence du Maire, ou intéresser la politique municipale de communication 
(1989). 

1981-1989 
 

Crédit municipal 
 
2135W 17 Demande de paiement direct de la Caisse d'allocations familiales de 

Bayonne auprès du Crédit municipal. Affaire Jacques Tissier (1988). 
Octroi de la garantie de la ville de Paris au Crédit municipal. 4 contrats de 
prêts (1985-1987) Affaires financières diverses. Fixation de taux. 
Recouvrements. Valeurs mobilières et immobilières. Emprunts. Garanties. 
Avances de trésorerie. Apurement de créances. Exonération de la taxe 
professionnelle (1974-1988) Réforme du prêt sur gages, 2 volumes (1984). 
Affaires domaniales : immeuble rue Duranti (11e) ; immeuble rue de Rennes 
(6e) ; renouvellement de la convention Ville de Paris/Crédit municipal 
relative à l'entretien des bâtiments gérés par le Crédit municipal (1980-1988). 
Liquidation des magasins (gage corporel). Achat de matériel. Travaux. 
Passation de marchés (1970-1981). 
Représentants du Conseil de Paris. Avances aux victimes d'attentats. 
Fonctionnement (1975-1983) 
Compte administratif et compte financier 1986 (1987). 
Union centrale des caisses de crédit municipal : actions menées par le 
conseil de l'Union centrale pendant trois ans (1986-1988). 
Conseil de surveillance du 5 janvier 1988 : dossier des avances ; liquidation 
des ventes et boni ; apurement des créances irrécouvrables concernant les 
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prêts ; fixations des taux ; nominations ; désignations de membres (1982-
1988). 
27 février 1989 : dossier du personnel ; exercice de la garantie entre les 
caisses ; compte d'exploitation 1988. 
30 août 1988 : examen des compte au 31 janvier 1988 ; personnels ; 
évolution à moyen terme du Crédit municipal ; cession éventuelle de 
l'immeuble rue Forest (18e) ; renforcement des fonds propres ; dossier Polo. 
19 mai 1988 : environnement bancaire ; restructuration ; comptes 
administratifs et financiers ; prêts sociaux ; fonds propres ; cession de 
l'agence d'Orléans ; assistance technique à la création de la caisse de Saint-
Denis de la Réunion ; assurance Authenticité ; taux des prêts immobiliers ; 
organisation de la carrière des fonctionnaires ; compte administratif 1987. 
5 janvier 1988 : budget 1988 ; dossier d’avances ; financement du Crédit 
municipal ; fixations de taux ; passage au statut d'EPIC et conséquences sur 
la situation du personnel ; immeuble rue Duranti (11e) ; affaires de faux 
tableaux ; apurement de créances irrécouvrables ; liquidation des ventes et 
boni ; additif. 
17 septembre 1987 : évolution des activités du Crédit municipal ; point sur 
le passage du statut d'EPIC ; institution de régies d'avances ; régularisation 
des dépenses imprévues ; échelles indiciaires des catégories C et D (1987). 
5 juin 1987 : approbation des comptes administratifs et financiers 1986 ; 
amélioration des conditions de sécurité ; participation à la création d'une 
compagnie d'assurance-vie ; création d'une prime exceptionnelle pour les 
agents du Crédit municipal (1987). 
19 mars 1987 : création d'une caisse centrale ; résiliation anticipée des 
contrats de travail ; projets d'affichage ; avancement des travaux ; 
changement de statuts ; emprunt obligataire ; financement de logements 
sociaux ; création d'une société d'assurance ; schéma général du système 
d'information de gestion (1987). 

1970-1988 
 

Architecture 
 

2135W 18 Commission régionale des opérations immobilières et de  l'architecture 
d'Ile-de-France : Opéra Bastille ; hôpital Bichat ; services techniques de 
l'Institut géographique national ; centre hospitalier de Vaucluse ; locaux rue 
Gourlet (19e) ; Cité de la musique (1984-1989) ; terrain communal avenue 
Michel Bizot (12e) ; rue de Toul (12e) ; gare de Charonne ; collège Alain 
Fournier ; place Félix Eboué (12e) ; création de la commission 
départementale, fonctionnement ; affaires ponctuelles hors de Paris ; 
suppression de la CROIA (1979-1985) 

 
Tourisme 

 
Office municipal des Fêtes. Création d'une compagnie de calèches Les 
Calèches de Paris. Projet Paris-Calèches. Office de tourisme de Paris. 
Jardinières place de Varsovie (16e). Comité régional du tourisme. Budget. 
Opération de promotion en Suisse. Commission de l'action touristique de 
Paris. Jardinières dans divers arrondissements. Accueil linguistique des 
étrangers. Crédits accordés à l'Office du tourisme. Animations de fin 
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d'année. Noël de Paris, Noël des enfants, Noël des villages de France. 
Spectacle Paris non-stop (1973-1987). 
Comité municipal des fêtes du 17e arrondissement : examen comptable et 
financier par le BEEF, responsabilité civile, statuts, conseil d'administration 
(1980-1985). 

 
Association des maires des grandes villes de France  

 
Press-book 1988. Cotisations. Réunions. Assemblées générales. 
Commissions spécialisées (1984-1988). Finances. Budget. Dotation globale 
de fonctionnement. Impôts. Taxes. Subventions municipales. Publicité et 
affichage. Etude sur l'évolution de la situation financière des grandes villes 
et de leurs groupements de 1970 à 1986 (1984-1989). Etude sur les maires 
des grandes villes face à la montée de la pauvreté. Informatique pour tous. 
Télématique municipale grand public. Médiaville. RECIF. Organisation de 
réseaux d'échanges d'information entre collectivités. 
Voirie et propreté. Traitement des ordures ménagères. Sports. Relations 
entre les villes et les clubs professionnels de football. Enseignement. 
Etablissements d'enseignement musical et artistique. Sécurité. Note sur la 
brigade équestre d'Orléans (Loiret). Presse. Réseaux câblés. Diffusion des 
bulletins municipaux (1984-1987). 

 
Personnel 

 
CTP. CNRACL. Droit syndical. Statut des administrateurs territoriaux. 
Etude sur les congés du personnel communal dans les grandes villes. 
Manifestations diverses (1984-1987). 

1979-1989 
 

Transports automobiles municipaux 
 
2135W 19 Interventions diverses. Affectation d'un véhicule Espace à la questure. Boite 

de vitesse de 3 véhicules BX 16 TRS. Acquisition de 4 triporteurs pour le 
service motocycliste. Offres de service (1983-1987). 
Gestion et efficacité du service. Véhicules. Réorganisation du service. 
Réunions. Rapport Jolain et Lecointre. Perspectives du service. Rapport de 
la Cour des comptes. Equipement informatique. Circulaire du Premier 
ministre sur le parc automobile de l'Etat et des établissements publics 
administratifs. Location de véhicules par la direction de la voirie (1982-
1985). 
Syndicats. Rapport sur la situation du service. Réorganisation. Rapport du 
BEEF (mai 1984). Rapport de la direction de l'inspection et du contrôle sur 
l'utilisation des véhicules de tourisme (juin 1984, rapport Mérali). Tableaux 
des tarifs des loueurs de voitures (1982-1989). 
Direction de l'inspection et du contrôle. Description des activités et des 
moyens des TAM (mai et septembre 1981). Eléments de réponse établis par 
l'ingénieur en chef (1981-1982). 
Véhicules de sociétés mis à la disposition de la direction de la propreté 
(1984-1985). Véhicules des élus et hauts fonctionnaires : équipements, 
accessoires, affectations diverses (1983-1987). Vols. Remplacements. 
Accidents par année (1984-1987). Véhicules des directions et des membres 
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du cabinet : renouvellement. Véhicules de tourisme. Breaks. Véhicules 
utilitaires et industriels (1983-1986). Services nouveaux. Renouvellement du 
véhicule de Georges Sarre. Créations de véhicules à la DPJEV. Créations au 
cabinet du Maire et dans les directions (1981-1987). 

1981-1989 
 
2135W 20 Véhicules des élus et des hauts fonctionnaires. Voitures en location haut de 

gamme. Locations des directions (1982-1984). Affectations et mises à 
disposition temporaires. Renouvellement des véhicules (1983-1986). 
Véhicules affectés au Maire et à son épouse (1985). 

 
Environnement et espaces verts 

 
Acquisition et constitution de jardins et d’espaces verts : rapport pour le 
conseil régional d'Ile-de-France. Subventions pour l'acquisition et 
l'aménagement d'espaces verts (mars et juin 1988). Dossiers définitifs de 
contrats régionaux (décembre 1988). Agence des espaces verts : 
subventions. Opérations d'aménagement d'espaces verts, rapport pour le 
conseil régional (mars et juillet 1987). 
Subventions régionales pour constitution d'espaces verts et de réserve : 1, 
impasse des Jardiniers et 2, passage Dumas (11e). 7 bis, passage Saint-
Bernard (11e). 5, passage Guénot (11e). 30-32-34, rue Neuve des Boulets 
(11e).  
Subventions régionales pour la création d'espaces verts (suite) : 42, rue 
Gandon (13e). 13, rue des Thermopyles (14e). 26 A, rue de la Jonquière 
(17e). 22, passage Léon (18e). 26, rue des Gardes (18e). 35-37, rue des Haies 
(20e). (1986). 
Convention conclue avec l'Agence des espaces verts pour l'attribution de 
subventions pour l'acquisition de lots 22-24, passage Léon, 15, rue Saint-
Luc (18e) et rue Gandon (13e). Subventions obtenues en 1987 de l'Agence 
des espaces verts (1987-1988). 
Agence des espaces verts : convention passée avec la Ville pour constitution 
de réserve d'espaces verts ; rapport pour le conseil régional d'Ile-de-France 
sur les subventions pour l'acquisition et l'aménagement d'espaces verts (juin 
1986) (1984-1987). 

1982-1988 
 
2135W 21 Subventions régionales pour constitution de réserves d'espaces verts (1986-

1988). Agence des espaces verts : procès-verbal de la séance du 6 mars 
1987 ; conseils d'administration du 30 octobre 1987 (2 tomes) et du 25 mars 
1988. 

 
Région Ile-de-France 

 
Désignation de représentants dans divers organismes. Liste des conseillers 
régionaux. Répartition par collèges. Composition par bureau. Composition 
des groupes. Rapport pour le conseil régional d'Ile-de-France (décembre 
1985). Bureau du conseil régional : réunions (1985-1986). 
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ASPP 
 
Comité directeur : approbation du procès-verbal de la séance du 22 
décembre 1989. Compte rendu d'activité 1989. Comptes de l'exercice 1989. 
Situation de l'actif réalisable et disponible, et du passif exigible au 31 
décembre 1989. Tarifs 1990 du restaurant du centre de loisirs de 
Bellefontaine. Budget modificatif pour 1990. 
Juin 1990 : assemblée générale ordinaire : adoption du procès-verbal de la 
réunion de décembre 1989. Compte rendu d'activité de 1989. Compte de 
l'exercice 1989. Budget modificatif pour 1990. Rapport général du 
commissaire aux comptes. Exercice clos le 31 décembre 1989. 
Assemblée générale extraordinaire. Mesures en faveur des agents (1990). 
Procès-verbaux des réunions du comité directeur et de l'assemblée générale 
du 29 septembre 1989. Délibérations prises lors de la séance du 29 
septembre 1989. Projet de budget modificatif pour 1989. Projet de budget 
primitif pour 1990. Communication sur les foyers-résidences de la rue 
Balard (15e) et de la ZAC Reuilly (12e). Communication sur les restaurants 
en service à table La Nef et Le Lutèce. Tarifs 1990 de la restauration et du 
foyer-résidence Balard. Actif réalisable et disponible et passif exigible au 30 
juin 1989 (1989-1990). 

1985-1990 
 
2135W 22 Comité directeur et assemblée générale (juin 1989). Présentation de 

l'organisation et des activités. Projet de règlement intérieur. Actes 
d'administration passés depuis la fin de la précédente mandature. 
Approbation du règlement intérieur. Procès-verbal du comité directeur du 
18 décembre 1988. Approbation des comptes 1988. Projet de budget 
modificatif pour 1989. Bilan du 1er semestre 1989. Procès-verbal de 
l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 1988 (1989). 
Procès-verbaux des réunions du comité directeur et de l'assemblée générale 
ordinaire du 19 décembre 1988 (1989). 
Tarifs de l'ASPP. Communication sur le restaurant Le Lutèce. Politique 
d'investissement de l'ASPP. Communication sur le projet de construction 
d'un foyer-résidence dans la ZAC Reuilly (12e) (1988). 

 
AGOSPAP 

 
Assemblée générale (juin 1990). Rapport général du commissaire aux 
comptes. Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 22 
décembre 1989. Bilan 1989. Approbation des comptes 1989. Budget 
modificatif 1990 (1990). 
Procès-verbaux des réunions du comité directeur et de l'assemblée générale 
du 19 décembre 1988. Approbation du procès-verbal du comité directeur 
du 13 juillet 1988. Compte rendu d'activité au mois de septembre 1988. 
Avance sur les primes d'entretien des orphelins de la Ville de Paris. 
Versement à l'URSSAF des cotisations sur allocations en espèces. 
Majoration des cotisations en espèce. Projet de budget 1989. 
Communication sur les tickets-vidéo. Fixation des tarifs de la résidence 
Balard. Communication sur la distribution automatique (1989). Comité 
directeur et assemblée générale de décembre 1987. Approbation du procès-
verbal du 29 juin 1987. Compte rendu d'activités pour 1987. Budget 
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modificatif 1987. Budget primitif 1988. Extension de l'allocation de rentrée 
scolaire. Foyer-résidence Balard. Restauration collective de la Ville de Paris. 
Actif réalisable et passif exigible. Codification des ayants-droit 1987. 
Procès-verbal du comité directeur du 26 janvier 1987. Assemblée générale et 
comité directeur du 29 juin 1987. Approbation du procès-verbal du 8 
décembre 1986. Fixation des tarifs pour 1988. Réforme de l'achat et de la 
distribution des jouets de l'arbre de Noël. Travaux d'aménagement du 
centre de Font-Romeu (Pyrénées-Orientales). Fixation des tarifs 1986 dans 
les libres-services et restaurants. Investissements dans le secteur de la 
restauration rapide 1987. Comité directeur (juin 1990). Procès-verbal de la 
réunion du 22 décembre 1989. Bilan 1989. Comptes de l'exercice 1989. 
Budget modificatif 1990 (1990). 
Procès-verbal des réunions du comité directeur et des assemblées générales 
du 13 juillet 1988. Rapports entre l'Etat et les associations bénéficiaires de 
financements publics. Demande de dénonciation de la convention liant le 
centre hospitalier d'Ainay-le-Château (Allier) à l'AGOSPAP. Comité 
directeur (juin 1988). Approbation du procès-verbal du 17 décembre 1987. 
Comptes 1987. Budget modificatif 1988. Bilan du 1er semestre 1988. 
Fixation des tarifs pour 1989. Campagne relative à l'information des 
personnels sur les activités des services sociaux. Etablissements liés par 
convention à l'AGOSPAP. Assemblée générale (juin 1988). Délibérations 
prises lors de la séance du 22 décembre 1989. Projet de budget modificatif 
1989. Budget primitif 1990. Définition des ayants-droit aux prestations de 
l'AGOSPAP. Réaffectation du Grand chalet de Font-Romeu (Pyrénées-
Orientales). Personnels. Projet d'orientations éducatives pour les centres de 
vacances enfants (1989-1990). Assemblée générale et comité directeur (juin 
1989). Présentation de l'organisation et des activités. Délégation de pouvoir. 
Adoption du règlement intérieur. Procès-verbal de la réunion du 18 
décembre 1988. Approbation des comptes 1988. Budget modificatif 1989. 
Bilan du 1er semestre 1989. Actions en faveur des retraités de 
l'administration. Accueil des enfants de 4 à 13 ans en centre de vacances 
hebdomadaires (1989). 

1987-1990 
 

Insertion professionnelle 
 
2135W 23 Travaux d’intérêt local et compléments locaux de ressources. Plan Zeller. 

Financement. Remboursement au BAS par le Département des allocations 
versées. Avenant à la convention du 3 juin 1988. Participation de la Ville 
aux dispositifs d’aide à l’emploi. Amélioration du dispositif. 
Remboursement de la carte orange. Statistiques (1987-1989). Conventions 
signées avec les associations pour l’emploi de personnes de plus de 25 ans 
démunies de ressources. Avenants (1988). Conventions avec différentes 
associations. Participation de la Ville. Saisine et réponses des directions. 
Presse (1986-1987). Brochure du conseil général des Côtes-du-Nord. 
Allocation pour un travail d’intérêt local (juin 1988). Visite médicale des 
jeunes stagiaires : convention Etat-Département de Paris, nouvelle 
convention. Circulaire du ministère des Affaires sociales et de l’emploi sur la 
pauvreté-précarité. Effectifs employés par les directions et postes proposés. 
Lettre de mission à l’Inspection générale sur les actions menées par la Ville. 
Circulaire du BAS aux directeurs de section (1987). Accueil de bénéficiaires 
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du plan. Certificats de présence. SNCF : convention Etat-Département. 
Assistance publique. Propositions d’engagement faites au Crédit municipal 
et à l’OPHLMVP. Conférence de presse du Maire (12 décembre 1986). 
Réunions. Relance du Plan Zeller. Plan d’action 1986-1987 contre la 
pauvreté et la précarité (brochure du ministère des Affaires sociales et de 
l’emploi). 

 
Bilans de mandature 

 
DAU : réflexions pour la 3e mandature ; viabilité dans les îlots de 
rénovation ; urbanisme ; bilan financier par arrondissement ; mobilier 
urbain nouveau introduit au cours de la mandature ; actions prioritaires de la 
municipalité pour 1987 ; politique architecturale (1987-1988). 
DAC : investissements par arrondissement ; nouveaux équipements 
culturels des Halles ; conservatoire du 19earrondissement ; bibliothèques-
discothèques de la Ville de Paris (1988). 

1986-1989 
 
2135W 24 DFAE : bilan de mi-mandature (1985). 

Délégation générale à l’amélioration de la protection des 
Parisiens/Délégation générale à la prévention et à la Protection : bilan des 
actions de prévention ; orientations en matière de politique de prévention et 
de protection pour la prochaine mandature (1986-1988). 
DAG : activités de la direction entre 1983 et 1988 ; prévisions ; rapport 
Bossard sur le bureau des mairies (1986-1988). 
Direction de l’architecture : grands axes de la politique suivie depuis 1983 ; 
bilan par arrondissement des réalisations depuis 1983 (1987). 
DASCO : propositions; constructions et travaux dans les établissements des 
1er et 2e degrés,  bilan par arrondissement (1986-1988). 
DASES : politique sociale ; les grands axes suivis depuis 1983 ; budgets, 2 
brochures (1986-1988). 
 

Aide sociale 
 

Allocation de congé parental d’éducation et allocation parentale 
d’éducation : mesures nouvelles ; mesures sociales adoptées par la Ville ; 
redéploiement des crédits et conséquences financières ; synthèse du 
comportement des familles, statistiques (1986-1987).  
Allocation Ville de Paris en faveur des personnes âgées et handicapées. 
Mesures nouvelles. Projet de délibération, réunion. Actions du BAS (1986-
1988). Nouveau programme social. Brochure Paris en Toutes Lettres. Point de 
presse du Maire sur l’institution d’une procédure d’urgence en faveur des 
handicapés physiques. Premières propositions pour le nouveau programme 
de mandature (1988). Mesures sociales : dépenses d’aide-ménagère ; 
conditions d’accès aux soins des personnes les plus démunies. Programme 
exceptionnel 1988 : financement. Mesures en faveur des handicapés : 
projets de délibération (1988). 
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Commerces et économie 
 

Centres commerciaux : extension du magasin Uniprix 50-52, rue de Rennes 
(6e) ; implantation à l’angle boulevard Raspail – rue de Vaugirard (6e) ; 
recherche de terrain par la société Saint-Maclou Virgin Megastore ; 
implantation boulevard Mac-Donald de Castorama-Euromarché ; extension 
de Tati 2-34, boulevard Rochechouart (18e) ; extension d’un magasin 
Monoprix 43, rue Daviel (13e) (1985-1989). 

1985-1989 
 
2135W 25 Garages commerciaux : projet de révision du POS ; intervention de la 

Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation automobile ; 
déclarations d’intention d’aliéner, impasse Bonne Nouvelle et rue Eugène-
Varlin (10e), rue d’Alleray (15e). Rue Scheffer – rue Félicien David (16e) 
(1986-1989). 
Situation de l’emploi. Marché du travail en Ile-de-France (mai à septembre 
1988). Archives. Marchés économiques. Journée d’étude. Accident survenu 
au marché Villette (19e). Interventions (1985-1987). 
Formation professionnelle : point de presse du Maire (mai 1987) ; réunions ; 
dispositifs et conventions Etat/Ville ; projets à l’étude ou en cours de 
négociation ; actions parisiennes ; programme départemental d’aide à 
l’emploi ; accueil de TUC par la Mairie de Paris ; aide à la formation 
professionnelle des mères de famille (1978-1987). 

 
Compagnie parisienne de chauffage urbain  

 
Assemblées générales. Plaquettes. Conseils d’administration. Bilan au 31 
décembre 1989. Rapport de gestion 1989. Politique commerciale. 
Participations en France et à l’étranger. Bilan au 31 décembre 1988. Rapport 
de gestion 1988. Activités commerciales 1987. Rapport de gestion 1987 
(1987-1990). 
 

Relations avec les communes d’Ile-de-France 
 
Villeparisis (Seine-et-Marne) : occupation par des nomades d’un terrain 
appartenant à la Ville de Paris ; célébration du 150e anniversaire de la 
première liaison de voyageurs par chemin de fer.  

 Réalisation de la ZAC des Epinettes (1987-1989) ; demande de 
renseignements concernant la destruction des déchets organiques provenant 
des espaces verts de la Ville de Paris. 
Provins (Seine-et-Marne) : construction d’un fossé d’évacuation vers un 
bras mort de la Seine ; sur la commune des Ormes-sur-Voulzie d’un fossé 
de décharge de la rivière Voulzie vers le canal des Ormes, propriété de la 
Ville de Paris, et sur la commune de Saint-Sauveur-les-Bray (1985-1988). 
Réalisation des travaux nécessaires à la création d’un centre aéré de la Ville 
de Paris sur la commune de Plaisir-Poissy (Yvelines). Eclairage des avenues 
des Canadiens et de Gravelle à Saint-Rémy l’Honoré (Yvelines). Demande 
de détachement d’un employé dans les services de la DASES (1963-1989). 
Aérodrome de Toussus-le-Noble (Yvelines) : servitudes aéronautiques de 
dégagement 1985. Habitation de l’’éclusier à Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines). Le Vésinet (Yvelines) : demande de renseignements sur les 
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contrats de concession de grands restaurants. Désignation du maire de 
Versailles (Yvelines) à la présidence du conseil d’administration du Club de 
la chasse ; implantation de kiosques de produits alimentaires sur la voie 
publique (1984-1989). 
Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) : demande de communication de 
différents textes ayant trait à la propreté. Suresnes (Hauts-de-Seine) : 
utilisation du Centre international de l’enfance au Bois de Boulogne ; 
révision du plan d’occupation des sols. Pantin (Seine-Saint-Denis): 
signalisation tricolore au carrefour de la RN 2 (avenue Jean-Jaurès – rue 
Emile Raynaud – Rue Magenta) (1984-1987). 
Travaux de voirie rue du Moulin – Place des Insurgés de Varsovie à Vanves 
(Hauts-de-Seine). Projet de transfert d’une partie des activités de 
l’aérodrome de Guyancourt (Yvelines) sur un terrain propriété de la Ville de 
Paris à Achères (1981-1986). Travaux à réaliser sur des ouvrages 
d’adduction d’eau de la Ville de Paris au carrefour de la Bérangère à Saint-
Cloud (Hauts-de-Seine) (1986-1987). Puteaux (Hauts-de-Seine) : 
candidature de Mlle Faure à un emploi à la DASCO (1962-1988). 
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) : demande de permis de construire d’un 
hôtel en bordure du boulevard périphérique, sur le territoire de la commune 
de Saint-Ouen ; déchargements de gravats sur la voie publique ; clôture de la 
parcelle 3, rue La Fontaine ; entretien des voies limitrophes entre Paris et 
Saint-Ouen ; modification des limites territoriales de Paris et de Saint-
Ouen ; problèmes d’entretien des rues parisiennes situées à proximité de la 
commune de Saint-Ouen (1974-1986). 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis): demande de renseignements sur les 
kiosques à journaux de Paris ; inauguration par Jacques Chirac (Presse). 
Pantin (Seine-Saint-Denis): modifications des limites territoriales entre 
Pantin et Paris ; entretien du terrain délimité par les rues Forceval, du 
Chemin de Fer et le boulevard périphérique (1975-1987). 
Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : traversée du boulevard d’Algérie 
à hauteur de la rue Alphonse Aulard (19e) ; modification des limites 
territoriales du Pré Saint-Gervais avec le 19e arrondissement ; élaboration du 
POS du Pré Saint-Gervais ; visite de la fontaine située place du Général 
Leclerc au Pré Saint-Gervais. 
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : cession à la commune de Rosny de la 
cité de transit Danielle Casanova. Orly (Val de Marne) : projet de réalisation 
de jardins familiaux en limite des communes d’Orly et de Villeneuve Saint-
Georges, au lieu-dit Les Grands Vœux (1986-1988). 
Saint-Mandé (Val de Marne) : boulevard de la Guyane ; fermeture à la 
circulation de voies du bois de Vincennes ; pose de canalisations d’eau ; 
délimitations territoriales ; problèmes fonciers et de voirie ; réunions ; 
problèmes communs aux deux villes ; plans (1984-1985). Numérotage de la 
rue de la Guyane à Saint-Maurice (Val de Marne). 
Orly (Val de Marne) : problèmes concernant les terrains dont la Ville de 
Paris est propriétaire sur le territoire de la commune ; plans (1984-1985). 
Pierrelaye (Val d’Oise) : demande de subvention pour les travaux de 
couverture de la rue de Liesse, Mirapolis. 
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Inspection générale 
 
Nouvelles orientations. Instruction sur les missions et le fonctionnement de 
l’Inspection générale (1987). 

 
Fonction publique territoriale 

 
Centre de formation national (anc. Centre de formation des personnels 
communaux). Brochures : l’Entreprise municipale du patrimoine, Les Réseaux 
locaux d’entreprises. Avis de formation. Stages. Préparation à des concours. 
Elections au conseil d’administration : désignation des représentants du 
Conseil de Paris. Centre de Paris. Personnels (1984-1986). 

1963-1989 
 
2135W 26 Centre de formation de Paris : plan de formation ; création de l’Union des 

syndicats des personnels des administrations parisiennes ; application de la 
loi relative à la formation du personnel ; plan de formation des personnels 
de la ville de Paris pour 1986 (1985-1986) ; projet de loi relatif à la 
formation des agents de la fonction publique territoriale, et complétant la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 (1984-1985). 
Centre national de gestion : mise en place ; budget ; élection du conseil 
d’administration ; versement des cotisations ; vacances de poste ; brochure 
sur le Centre de formation des personnels communaux (1986-1987). 
Textes sur la fonction publique territoriale (1984-1987). 

1984-1987 
 

Circulation et stationnement 
 
2135W 27 Commission de la circulation et du stationnement : amélioration de la 

sécurité et des déplacements ; programme 1989 ; amélioration des 
conditions de circulation des autobus ; programme 1988 ; opérations 
ponctuelles, 15e arrondissement, lignes de rocade, ligne PC, ligne 91, ligne 
31, ligne exemplaire : ligne 21 ; amélioration de la liaison Paris-banlieue ; 
porte de Champerret (17e) ; boulevard Bineau (Neuilly-sur-Seine, Hauts-de-
Seine) (1988). 
Evolution des déplacements Paris Ile-de-France. Aménagement en faveur 
des autobus : programme 1986 ; amélioration des conditions de circulation 
des autobus de rocade ; ligne 62, ligne PC. Amélioration de la sécurité et des 
déplacements. Stationnement payant (1986). Amélioration des conditions de 
circulation des autobus sur l’axe Saint-Lazare - gare du Nord. Stationnement 
des autocars de tourisme à Paris (analyse et enquête). Amélioration de la 
sécurité à Paris. Communications. Création du comité municipal d’études 
sur la circulation. Régulation centralisée des feux tricolores (1987). 
COI : approbation d’avant-projets de voirie ; voie Mazas ; élargissement et 
protection contre les crues ; séance du 4 novembre 1987 ; plans (1987). 
Direction de la Voirie, section du stationnement : le stationnement à Paris 
en 1986-1987 ; organisation du réseau ; programme 1988 ; secteur Jeanne 
d’Arc-Patay (13e) ; plans (1987). 

1986-1988 
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2135W 28 Commission de la circulation et du stationnement : amélioration de la 
sécurité et des déplacements ; programme 1987 ; amélioration des 
conditions de circulation des autobus, lignes 96, 26, PC ; gare routière de la 
porte d’Italie ; doublement de l’autoroute A 4 par l’autoroute A 6 ; 
extension du stationnement payant (15e arrondissement) (1987). 

 
Propreté  

 
Voyage à Berlin (26-27 janvier 1989) : album de photographies, garage 
central, ordures ménagères, lutte contre la neige, récupération du fréon, 
graffitis, affichage sauvage, transports (1989). 
 

Informatique 
 
Projet NSC. Schéma directeur des comptabilités. Systèmes ORDO, SAGA. 
Système automatisé de gestion des achats. Cahier des charges, deux 
brochures (1981-1985). 

 
Urbanisme 

 
Paris 1954-1982 : évolution, données statistiques, population, logement, 
ménages, Paris et arrondissements (brochure de l’APUR). 

1981-1989 
 

Aide sociale 
 
2135W 29 Rapport Beck. Commission d’étude pour l’amélioration de la condition des 

personnes âgées de Paris. Document de synthèse (1983). 
Dispensaires du BAS : dossier général. Liste des centres de protection 
maternelle et infantile gérés par le BAS. Présentation des bordereaux de 
tiers payants soins externes. Prise en charge à 100 % de deux examens 
prénataux facultatifs. Proposition de la société Vidéo-Santé de diffuser des 
films vidéo dans les salles d’attente. Dispensaires du BAS par 
arrondissement : rue Bachaumont (2e), rue Saint-Dominique (7e), rue de 
Monceau (8e), rue des Abbesses (18e), rue de Belleville (20e) (1984-1985). 
Mission Boulongne. Activités de la collectivité parisienne en faveur des 
handicapés. Réorganisation du service médical. Rapport sur le service 
municipal de désinfection. Compétences en matière d’hygiène et de 
salubrité. L’aide-ménagère à domicile. Hébergement des handicapés 
parisiens adultes. Lettre de mission sur les structures des centres 
d’adaptation psychopédagogiques. Structures sanitaires de la Ville et du 
Département de Paris (1985-1987). Structures sanitaires. Laboratoires et 
centres d’examens complémentaires. Synthèse du rapport Boulongne. La 
médecine administrative et la médecine du travail. Dispensaires privés et 
dispensaires gérés par le BAS. Dispensaires de prévention (liste, 
fonctionnement) (1985-1986). Centres de planification. Organisation du 
service médical de la Ville. Hygiène et sécurité du travail. Prévention 
médicale dans la fonction publique. Direction de l’Inspection et du 
contrôle : le service médical de la Mairie de Paris (juillet 1980, octobre 
1984). PMI : activités et coût des centres ; liste des consultations ; analyse de 
la situation des consultations de PMI par arrondissement.  
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Carte sanitaire de la Ville et du Département de Paris. Structures sanitaires 
de prévention. Livre blanc sur la gestion de la Caisse d’allocations familiales 
de la région parisienne.  
Dispensaires Croix-Rouge. Dispensaires de soins (groupe de travail présidé 
par M. Hubin), une brochure (1983-1986). Bilan affaires sanitaires et 
sociales par Jean-P. Delpont, secrétaire général adjoint de la Ville. 
Conditions d’hébergement des personnes âgées. Structures sanitaires et 
sociales de la Ville et du Département. Maison de Nanterre. Foyers de 
travailleurs migrants. Stationnement des nomades. Pauvreté. Précarité. 
Coordination BAS-DASES. Téléalarme. Pompes funèbres. Contrats 
crèches. Handicapés. Institut Eastman. Aide sociale à l’enfance. Plan 
directeur général de l’Assistance publique (1986). 
Création d’une unité de soins médicaux d’urgence à l’Hôtel de Ville. 
Infirmerie. Question posée par Georges Escudié, conseiller de Paris (1983). 

1980-1987 
 

Bilan de mandature 
 
2135W 30 Direction des Relations Internationales (1988). SOI (1988). 

Direction de la Voirie : orientations politiques suivies depuis 1983 ; grandes 
opérations ; aménagements ponctuels ; actions prioritaires ; budget général, 
par thèmes, par arrondissement (1987-1988) ; états de la circulation par 
arrondissement (1988). 
DCL (1988). DEP/DPE : projet propreté ; bilan du plan de relance de l’est 
et du centre de Paris (1986-1989). 
DJS : notes de synthèse ; rénovation des installations anciennes ; évolution 
budgétaires ; création d’équipements par arrondissement (1986-1988). 
DPJEV : plantations d’alignement ; jardins, parcs ; jardins des canaux ; 
bords de Seine ; reconquête des avenues et des trottoirs ; Paris-nature ; 
budgets ; bilan par arrondissement (1988). 

1986-1989 
 
2165 W 31 Bilan mi-mandature 1983-1989 par directions, plaquette (1987). 

Bilan 2e mandature (1983-1989) : inaugurations possibles ; bilan de la Voirie 
chiffré par thèmes et par arrondissement. ; bilan de la DASCO, notes de 
synthèse par arrondissement, liste des correspondants chargés de suivre le 
bilan des mandatures, généralités (1988). Bilan 1ère mandature (1977-1983) : 
brochures ; presse (1981-1988). 
Actions prioritaires de la Ville pour 1987-1988. Programme complémentaire 
de la Voirie. Réunion du 30 avril 1987 sur la révision du POS (1972-1988). 
Mission Goldfeil. Programmation de travaux par arrondissements : 3e, 11e, 
13e, 18e, 19e, 20e. Tableau de bord du suivi des opérations. Problèmes 
généraux sur le logement soulevés par M. Goldfeil (1984-1987). 

1972-1987 
 

Archives de Paris 
 
2135W 32 Protection du réservoir des Lilas. Pré-programme pour la construction du 

bâtiment des Archives. Mise en compétition d’architectes. Restructuration 
et extension des Archives de Paris. Jugement de la compétition. Règlement 
du concours. Etudes de construction. Fiches analytiques de concepteurs. 
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Rapport d’analyse. Dossier de consultation des concepteurs. Plans (1985). 
Jury du concours de concepteurs. Acte d’engagement du marché d’études.  
Cahier des clauses administratives particulières. Etude faite par l’entreprise 
Botte sur la reconnaissance de sol (1984). Restructuration et réaménagement 
des bâtiments 30, quai Henri IV (4e). Dossier de consultation des 
concepteurs. Programme d’investissement (1984). 

 
Syndicats 

 
Décentralisation. Droits syndicaux. Audience accordée par Bernard Plasait à 
la CGT. Congés syndicaux. Congés de formation syndicale. Elections à la 
CNRACL. Conditions de travail rue Beaubourg (4e). Représentants 
syndicaux. Journées d’étude. Titularisations. Audiences syndicales. 
Problèmes divers (1983-1984). Préciput investissement. Compte rendu du 
comité des finances locales du 17 octobre 1985. 

 
Locaux administratifs 

 
Relogement de la préfecture de Paris. Loyer payé par le Département pour 
l’immeublede l’avenue Daumesnil (12e) (1985). Locaux des centres 
d’information et d’orientation. Installation téléphonique quai des Célestins 
(4e). Immeuble 50, avenue Daumesnil (12e) : location, droit au bail, 
climatisation, ventilation. Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat. 
Conventions entre la Ville et le Département pour l’immeuble du boulevard 
Morland (4e), les immeubles appartenant au Département et ceux où 
coexistent des services municipaux et départementaux (1980-1984). 
Locaux de la direction des affaires sanitaires et sociales : transferts, 
échanges, travaux ; immeuble du boulevard Jules Ferry (11e); rue de la 
Collégiale (5e) ; quai de Gesvres (4e) ; place de l’Hôtel de Ville (4e) ; 
répartition des surfaces et des agents ; propriétés de la Ville louées au 
Département ; état du patrimoine du Département de Paris ; plans (1982-
1986). 
Groupe scolaire Titon-Souzy. Jury de consultation. Extension et 
restructuration du collège Anne Franck : projets, plans (1988). 

1980-1988 
 

Aide sociale 
 
2135W 33 Prise en charge par l’Etat et les départements des dépenses de 

fonctionnement des services sanitaires et sociaux. Personnels (1986-1989). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

Généralités. Statistiques de fréquentation des établissements municipaux de 
garde d’enfants. Statistiques d’activité des centres de PMI. Statistiques de 
fréquentation des crèches privées (2 dossiers) (1986-1990). 

1986-1990 
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Privatisations 
 

2135W 34 Maîtrise des dépenses de fonctionnement. Gestion de Paris. Entretien des 
bâtiments municipaux. Chauffage des bâtiments municipaux. Palais 
omnisports de Paris-Bercy (POPB). Le stationnement payant à Paris. TAM. 
Fondation Georges Eastmann. Imprimerie municipale. Pompes funèbres.  
Collecte des ordures ménagères. Distribution de l’eau. Marchés couverts. 
Presse. Brochure L’Impartition, politique gouvernementale ou technique 
(1984-1986). 

 
Relations internationales 

 
Visite du maire de Bethléem (Israël). Mission sur l’urbanisme de la ville de 
Tokyo (Japon). L’Espagne vue par les artistes lauréats de la Ville de Paris. 
Délégation de la ville de Tokyo. Demande de place de parking par 
l’ambassade de Birmanie. Compagnie La Solidarité. Festival musical du 
nouvel an à Sofia (Bulgarie). Création des Olympiades du rire et de 
l’humour de Paris. Conférence à Athènes (Grèce) de l’Union géographique 
internationale. Visite à Paris de Jean Doré, maire de Montréal (Canada). 
Projet de création d’une résidence pour personnes âgées à Madrid 
(Espagne) (1986-1987). Participation à la Conférence des capitales du 
monde à Ottawa (Canada). Visite d’une délégation de Corée du sud. Visite 
de la station d’épuration d’Achères (Yvelines) par des membres de 
l’Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel). 
Inauguration de l’Institut du monde arabe. Mission de deux ingénieurs de la 
DEP à Conakry (Guinée). Collaboration entre la DRI et les autres 
directions (1986-1987) 
Demande de subvention de l’Institut d’études islamiques de Lima (Pérou). 
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Séjour à Paris de M. Serizawa, 
administrateur de la ville de Kawasaki (Japon). Visite de M. Miyake, 
ingénieur à la ville de Nara (Japon). Demande de renseignements sur la 
planification et l’aménagement de Paris par Ottawa (Canada). Relations avec 
la ville de Lima (Pérou). Visite d’une délégation autrichienne. Concours 
panafricain de piano (Cameroun). Invitation en France par l’ACTIM de 
trois hauts fonctionnaires malais (1986-1987). 
Création d’un pôle médical au sein de la DRI. Echange entre les villes de 
Paris et Prague (Tchécoslovaquie). Coopération avec la ville de Sanaa 
(Yémen). Accord d’amitié Paris-Berlin. Demande d’assistance technique 
présentée par la ville d’Amman (Jordanie). Plaque commémorative relative 
au séjour de Chou En-Lai à Paris de 1922 à 1924 (1986-1987). 
Mission d’assistance au Koweit pour la réalisation d’espaces verts. Saison de 
Paris à Tokyo. Aménagement de la place de Paris à Québec. Salon 
International Public Design à Francfort (Allemagne). Demande de 
renseignements sur le paysage urbain par la mairie de Barcelone (Espagne). 
Demandes de subventions par Les Amis de Côte d’Ivoire, le 
Développement des échanges culturels internationaux. Festival Leos 
Janacek (Tchécoslovaquie). Demande d’hébergement pour l’orchestre 
Banda Juvenil de Quito (Equateur). Recherche de locaux par le cercle 
France-Pays arabes (CEFPA). Recherche d’un local pour la Mission 
archéologique française de Bubasteion (Egypte) (1986-1987). Recherche de 
locaux par l’Institut historique allemand. Mise à la disposition de 
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l’ambassade d’Egypte de salles de classes. Expositions : l’art Makondé à 
Paris ; Réfugiés du monde entier ; Le Nouveau Monde. Accueil de 
stagiaires : Congo, Grèce, Mexique. Statues ramenées d’Algérie. Don d’une 
sculpture de Zadkine à la ville de Tokyo. Visite des services : Espagne, 
Angleterre, Japon, Brésil, Corée du Sud (1986-1987). 

1984-1987 
 

Aménagement urbain dans le 18e arrondissement 
 
2135W 35 Préparation de la visite du Maire dans le 18e. Réunion au Secrétariat général 

le 5 septembre 1985. Fiches sur les équipements susceptibles d’être visités 
(1985). 
Réunion du 25 février 1985 : compte rendu ; ordre du jour d’Alain Juppé. 
Ecoles maternelles rue des Cloÿs et rue Duhesme. Collège Yvonne Le Tac. 
Marché Saint-Pierre. Mobilier urbain place Jules Joffrin. Place Charles 
Dullin. Rue des Saules. Pont Caulaincourt. Stationnement payant. 
Signalisation de proximité sur la Butte. Isolation phonique du boulevard 
périphérique. Villa Saint-Michel. Opération Sœurs du Cénacle. Opération 
Moskowa. Place Jean-Baptiste Clément. Rue des Trois Frères. Immeuble 32, 
rue Ramey. Locaux associatifs rue de l’Evangile, rue Eugène Carrière, rue 
Lamarck (1983-1985). 
Réunion chez Alain Juppé le 31 janvier 1984 sur les projets culturels 
concernant le 18e arrondissement. Aménagement de l’actuel garage Saint-
Pierre. Avenir du théâtre de l’Atelier. Théâtre 18. Fontaine Gismondi. 
Bibliobus. Extension du musée de Montmartre (1984). Réunion du 25 
février 1985. Ordre du jour de Alain Juppé. Dossier Architecture. 
Installations téléphoniques de la mairie du 18e. Passage Léon. Terrain 32, 
boulevard de la Chapelle. Atelier d’initiation 35, rue Marcadet. Propreté : 
rue Germain Pilon, rue Pajol, rue Emile Chaine, rue Boinod. Utilisation de 
l’ancien cinéma 34, boulevard Barbès dans le cadre de l’opération Goutte 
d’Or (1983-1985). Compte rendu de l’enquête publique de l’opération de 
rénovation-réhabilitation de la Goutte d’Or. Note de visa financier relatif à 
des travaux d’exécution et de restructuration de la caisse des écoles. 
Remplacement et prolongement de l’écran phonique du boulevard 
périphérique. Groupe scolaire René Binet (projet de délibération). 
Restructuration de l’état civil à la mairie du 18e (projet de délibération). 
Questions du groupe communiste au maire sur un écran anti-bruit le long 
du périphérique. Avancement des programmes d’équipement de police. 
Presse (1984-1985). 
Plan bilan des équipements réalisés dans le 18e depuis 1977 : DASCO, 
DPJEV, DASES, DJS, DAC. Bilan des logements sociaux. Equipements du 
BAS (1982-1985). 
Subvention à l’église Saint-Pierre de Montmartre : réfection de la salle 
paroissiale (1985). 
Espoir 18. Journal du 18e. Liste des opérations qu’Alain Juppé compte 
imprimer dans le journal. Aménagement du carrefour Lamarck-
Caulaincourt. Pose de grilles de protection dans le square Willette (1983). 
DASCO : programmation 1984 ; école maternelle 77, rue du Mont Cenis ; 
école élémentaire 26, rue du Mont-Cenis ; école élémentaire 65, rue 
Damrémont ; collège Gérard Philippe ; école maternelle 19, rue des 
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Amiraux ; école maternelle rue d’Orsel ; école maternelle Marx Dormoy 
(1983-1984). 
Direction de la Voirie : programmation 1984 ; signalisation rue Riquet-rue 
Pajol ; protections phoniques du boulevard périphérique ; place Charles 
Dullin ; place Marcel Sembat. 
DAC : subventions, Espace Acteurs, Théâtre 18, Garage Saint-Pierre, 
musée du Vieux Montmartre, ateliers de l’ADAC (réaménagement d’un 
bâtiment du LEP 135, rue Belliard) (1983-1984). 
DJS : création d’ateliers pour les jeunes ; travaux ou aménagements à 
prévoir dans les installations sportives du 18e. 
 DPJEV : espaces verts du 18e arrondissement ; squares Carpeaux, Léon 
Serpollet ; remise en état des arènes de Montmartre (1983-1984). 
DCL : immeuble 49, rue des Trois Frères ; immeuble 52, rue Ramey ; espace 
vert 4, place Jean-Baptiste Clément ; secteur Moskowa , plans, acquisition 
d’un local 24, rue Germain Pilon ; les Gazomètres ; BAS, travaux de la 
section locale 115 bis, rue Ordener, accueil des sans domicile fixe (1983-
1984). 
Comptes rendus de réunions (1983). 
Réunion sur le 18e arrondissement (25 avril 1983) : compte rendu ; 
problèmes par directions (1982-1983). Réunion du 4 juillet 1983 ; suivi des 
décisions par directions 1982-1983. Réunion du 26 mai 1986 sur les 
problèmes de l’arrondissement par directions (1985-1986). 
Réunion du lundi 19 octobre 1987 : problèmes par directions (1987). 
Proposition de vente d’une clinique vétérinaire 15, rue André Del Sarte (18e  
par les docteurs Patat et Darondelle (1985). 

1983-1987 
 

Marchés de quartier 
 
2135W 36 Marché Saint-Germain (6e arrondissement) : plans ; presse ; reconstruction ; 

archives (1980-1986) ; réunions (1987-1988) ; restructuration (1987-1989). 
1980-1989 

 
Fonction publique territoriale 

 
2135W 37 Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région 

d’Ile-de-France, centre interdépartemental de gestion de la petite couronne 
de la région d’Ile-de-France : documentation (1987). 
Association nationale des présidents des centres de gestion : adoption par le 
conseil d’administration d’amendements à la loi Galland (26 janvier 1984). 
Désignation de la commission informatique et plan d’action 1986 (1987). 
Contrôle de légalité : loi du 26 janvier 1984 ; compétence du Conseil de 
Paris en matière de réglementation du personne (1984-1986). 
Contentieux relatif aux centres de gestion et de formation. Centre de 
gestion de Paris : composition du conseil d’administration ; élections ; 
désignation des représentants du Conseil de Paris ; mise en place du centre 
unique de gestion de Paris ; centralisation du recrutement des fonctionnaires 
de catégories C et D ; création d’un centre de gestion et d’un centre de 
formation de la Ville de Paris ; statuts des personnels de la fonction 
publique territoriale (1983-1986). 
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Comités techniques paritaires : règlement intérieur ; réglementation ; 
élections ; comité technique paritaire de la Commune de Paris, et comité 
technique paritaire de directions dans les directions de la Commune de 
Paris ; comité technique paritaire du Département. 
Commissions administratives paritaires : prorogation du mandat des 
représentants du personnel aux CAP de la Commune de Paris ; projet de 
décret relatif aux CAP des fonctionnaires territoriaux (1984-1986). 
Projet de décret relatif à la commission mixte paritaire commune à la 
fonction publique de l’Etat et à la fonction publique parisienne (1984). 
Personnels : emplois permanents à temps non complet ; recrutement ; 
agents non titulaires des collectivités territoriales ; occupation des emplois 
permanents par des titulaires ; arrêt du recrutement d’agents vacataires à 
temps complet (1984-1985. 
Discipline : fonctionnement des conseils de discipline ; procédure à suivre 
en matière disciplinaire ; loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations 
des fonctionnaires (1983-1990). 
Loi du 26 janvier 1984 : libellés des visas des arrêtés de personnel ; 
répercussions sur les personnels parisiens des dispositions essentielles de la 
loi ; instructions aux directeurs (1984-1986). 
Régime juridique des cadres. Suppression d’emplois (1986). 
Accès à la FPT des sous-officiers de carrière et des engagés non officiers. 
Formation des futurs hauts fonctionnaires territoriaux. Emplois de 
collaborateurs de Cabinet (1984-1987). 
Recrutement d’agents non titulaires ; titularisation des agents non titulaires. 
Nomination des agents départementaux des catégories A (non titulaires) B, 
C et D (titulaires et non titulaires dans un emploi de la catégorie A titulaire). 
Projet de décret relatif à la titularisation des catégories C et D (1985-1986). 
Régime de cotisation pour la retraite des fonctionnaires territoriaux 
détachés. Mise à disposition des fonctionnaires territoriaux. Comparaison 
avec le détachement (1983-1986). 
Elargissement de l’accès aux concours internes aux personnels des autres 
administrations. OPHLM. Ville. Préfecture de Police. Caisse des écoles. 
BAS. Crédit municipal (1985). 
Exercice du droit syndical. Application à la Ville de Paris du décret du 3 
avril 1985 (1970-1987). 
Problèmes statutaires. Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 modifiant la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale. Exercice du droit d’option. Statuts particuliers et règles 
de rémunération des personnels. Titularisation des agents territoriaux de 
catégories A et B. Cessation progressive d’activité. Recrutement. Congé 
pour formation syndicale. Commission mixte paritaire. Recrutement des 
personnes handicapées. Les corps techniques. Définition des nouveaux 
corps territoriaux. Egalité entre hommes et femmes (1983-1987). 
Proposition sénatoriale de loi portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale : mise en place ; aménagements aux 
dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; place de Paris dans 
la réforme ; statut des fonctionnaires parisiens (1983-1987). 
Nouveau statut : information des agents (1984). 
Entrevue de Camille Cabana avec le directeur général des collectivités 
locales au ministère de l’Intérieur (13 juin 1985). Compétence du Conseil de 
Paris en matière statutaire. Absence d’information de la Mairie de Paris sur 
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les projets de décrets relatifs à la FPT. Indemnités des personnels 
administratifs des catégories A et B. Collaborateurs de cabinet des autorités 
territoriales. Désignation des représentants du Conseil de Paris au sein des 
conseils d’administration des centres parisiens de gestion et de formation 
(1985). 
Mobilité des administrateurs de la Commune de Paris. Futurs 
administrateurs territoriaux, futurs ingénieurs territoriaux, futurs inspecteurs 
généraux territoriaux. Date de création des centres de gestion et de 
formation (1985). 
Textes. Conseil supérieur de la FPT. Conseil administratif supérieur de la 
Commune et du Département de Paris. Election des représentants des 
collectivités territoriales au Conseil supérieur de la FPT et des représentants 
des conseils généraux. Rapports entre la fonction publique territoriale et la 
fonction publique d’Etat (1984-1986). 
Dispositions statutaires. Personnels. Centres de gestion. Droit syndical. 
Conseil supérieur. Commission mixte paritaire. Comités techniques 
paritaires. Rapports entre l’Etat et les collectivités territoriales. Assemblée 
nationale : projet de loi modifiant les dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale (1983-1987). 

1983-1990 
 
2135W 38 Elections des représentants du personnel au sein des CAP de la Commune 

et du Département de Paris. (28 et 29 janvier 1988). 
Statut des personnels de la FPT. Enquête préalable. Annexes (1984). 

 
Aménagement urbain 

 
 Travaux et recherches de prospective. Schéma général d’aménagement de la 

France. Paris ville internationale : rôle et vocation, brochure (1973). 
Amélioration des conditions de circulation des autobus. Programme 1987. 
Ligne 96 (11e). Opérations ponctuelles (1er, 2e , 15 e , 16 e, 18 e). Plans (1987). 
Direction de la Voirie : service technique des études ; exploitation du 
corridor périphérique ; programme 1986 ; plans (1986). 
Conservatoire du littoral : domaine du Rayol (Var), projet d’aménagement 
(1988). 
Réhabilitation de la cité administrative Morland : études de définition, 
brochures. 

 
Affaires scolaires 

 
DASCO : brochures et plaquettes (1988). 

1973-1988 
 

Affaires culturelles 
 
2135W 39 Pavillon du Bardo, parc Montsouris, boulevard Jourdan (14e) : restauration ; 

mesures conservatoires ; avant-projet de l’architecte Cacoub ; note de 
présentation ; esquisses de coupes et façades ; plans (1990). 
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Archives de Paris 
 

Construction du Centre d’Archives de Paris 11, avenue de la Porte des Lilas 
(19e). Consultation de concepteurs. Rapport d’analyse. Plans. 
Restructuration et extension des Archives de Paris. Création d’un 
équipement sportif 28-30, quai Henri IV (4e) : rapport d’analyse ; dossier de 
consultation de concepteurs (1986). 
 

Equipements culturels 
 

Musée Bourdelle, 16, rue Antoine Bourdelle (15e) : extension ; projets ; 
plans. 
Vidéothèque de Paris : brochures (1989). 
Association pour le développement de l’animation culturelle (ADAC) : 
brochures ; ateliers par arrondissement ; saison 1985-1986 ; observations de 
l’ADAC à propos de l’étude du BEEF (1985-1988). 
 

Communication 
 

Administration générale : politique de communication interne à la Ville de 
Paris. Brochure et cassette audio (confidentiel) (1981). 

1981-1990 
 

Subventions aux associations 
 

2135W 40 Alliance israélite universelle, 45-47, rue La Bruyère (9e) : extension de la 
bibliothèque, 1 brochure, plans. Ecole de Paris. Institut des hautes études 
pour les arts plastiques : programme, budget, plans (1984). Théâtre musical 
de Paris – Théâtre du Châtelet. Synergos : programme des travaux, plans 
(1987). Projet de création de la Maison européenne de la photographie, 
hôtel Hénault de Cantorbe, 82, rue François Miron (4e) : étude de 
programmation et de faisabilité. 
Pavillon de l’Arsenal : revue de presse (octobre 1989-octobre 1990), 2 
brochures. 

1984-1990 
 

Décentralisation 
 
2135W 41 Note adressée à M. Denieul, Association amicale des hauts fonctionnaires 

du ministère de l’Intérieur en fonction auprès des collectivités locales et des 
régions (1986). 

 
Inspection générale 

 
Note de M. Goujat, directeur de l’Inspection et du contrôle, se plaignant 
auprès du directeur de l’Administration générale de la revue Paris-Mairie 
(1985). 
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Affectation de locaux 
 

Terrain communal 21, avenue Léon Bollée (13e) : mise à disposition du 
terrain auprès des Cars Verts à titre précaire et révocable (1985). Boulevard 
de l’Amiral Bruix (16e) : aménagement du square. Terrain de la Prévention 
routière. Terrain situé entre les boulevards Thierry de Martel et de l’Amiral 
Bruix. Relogement des baraques avenue Thierry de Martel. Création 
d’équipements publics. Création d’une crèche et d’une halte-garderie. 
Déclassement partiel du boulevard Thierry de Martel. Etudes préliminaires ; 
plans ; réunions. Réalisation d’une école maternelle (1975-1983), 20, impasse 
Compoint (17e). Projet d’installation d’une antenne de police. Fermeture du 
dispensaire du BAS. Attribution des locaux à deux associations : SOS 
Drogue Internationale et Artère (1983-1985). 

 
Contentieux 

 
Constitution de partie civile à la suite des informations diffusées par l’AFP à 
propos d’individus casqués sortant de l’Hôtel de Ville pendant les 
manifestations (1987). 
Contrats passés par la Ville avec des tiers. Note aux directeurs demandant 
de faire souscrire aux futurs contractants une déclaration sur l’honneur 
attestant ne pas avoir subi de condamnation ni de mise en faillite 
personnelle (1983). 

 
Fonction publique territoriale 

 
Nouveau statut de Paris, loi du 31 décembre 1975. Discours de Jacques 
Chirac aux administrateurs de la promotion Fernand Braudel. Réforme du 
statut des administrateurs de la Ville. Recrutement des administrateurs de la 
Ville par la voie de l’ENA. Regroupement des fonctionnaires des 
administrations parisiennes dans des corps communs à gestion unique 
(1975-1987). Fiches présentées par la DAG. Elaboration des statuts 
particuliers. Statuts parisiens spécifiques.  
Mise en place des organes de gestion et de formation de la FPT. 
Réaménagement de certaines règles trop contraignantes (1985-1986). 
Administrateurs de la Ville de Paris. La place de Paris dans le projet de loi 
réformant la FPT. Proposition de loi portant adaptation du régime 
administratif et financier de la Ville de Paris. Situation des personnels 
parisiens en fonction dans les cabinets ministériels. Rattachement au centre 
de formation de Paris des fonctionnaires parisiens de catégorie A dotés d’un 
statut spécifique (1983-1986). 

 
Transports automobiles municipaux  

 
Chauffeurs, demandes d’emploi (1983-1986). 

 
Centre d’action sociale 

 
Centres d’accueil et de réinsertion sociale : prix de journée. Nicolas Flamel. 
Crimée. Pauline Roland. Baudricourt. Georges Sand (1986). 

1975-1987 
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Informatique 
 
2135W 42 Comité directeur informatique de la Ville de Paris : étude « Réseau » (26 

janvier 1983). Schéma directeur informatique. DASCO. DVO. Instruction 
de projets. Projet gestion des équipements. Projet de la DPJEV. Exposé du 
plan informatique. Projet micro-informatique pour la SCEPA. Projet DAG : 
présentation et discussion du rapport de M. Brémard sur les orientations 
générales de la DAG en matière informatique (1982-1983), 22 mai 1984. 
Projet de budget du SOI 1984. Audio messagerie. Schémas directeurs 
informatiques : généralisation à l’ensemble des directions. Gestion des 
opérations potentielles à la Voirie. Plan directeur de la direction des services 
industriels et commerciaux, 5 décembre 1983. Elaboration des schémas 
directeurs DASCO, Voirie et Architecture. Audit SICAF. Micro-
informatique. DAC : maison d’information culturelle des Halles ; 
informatisation du bureau des bibliothèques. DCL : informatisation du 
bureau des SEM. DAG : exécution du plan directeur informatique (1983), 
24 janvier 1984. Migration MVS. Point sur les schémas directeurs. Nouvelle 
paye. Exécution du plan directeur informatique de la DPJEV. Exposé sur le 
budget du SOI (1984). 29 janvier 1985. Schéma directeur de la DASCO. 
Mairies d’arrondissement. Conclusions et perspectives tirées des expériences 
de schéma directeur. Cadres B du SOI. Rôle des chargés de mission 
informatique (1984-1985). 3 octobre 1985. Langage de 4e génération. 
Schéma directeur de la direction de l’architecture. Audit des directions. 18 
octobre 1983. Schémas directeurs informatiques de la  DASCO et de la 
Voirie. Projet d’informatisation autonome. Intervention du schéma 
directeur informatique. Questions de personnel. Intervention du BEEF au 
SOI. Sécurité. Migration MVS. Politique informatique de la Ville. Projets de 
la direction de l’architecture, de la DCL. Refonte de l’application Permis de 
construire. Suivi du logement social. Automatisation du bureau des SEM. 
Demandeurs de logement. Suivi des logements attribués à la Ville (1983). 
Perspectives d’évolution du budget du SOI (1983). Présentation de la 
mission micro-informatique (1 brochure) (1987). Étude d’un support de la 
micro-informatique par Yves Cardot (1986). 

 
Expositions et manifestations 

 
Exposition philatélique mondiale PhilexFrance 89. Exposition itinérante sur 
la sécurité de la circulation au 1er semestre 1988. Exposition internationale 
du transport à San-Francisco (Etats-Unis). Organisation d’une exposition 
sur la circulation, le stationnement et les transports à Paris. Exposition 
« l’Empire du bureau 1900-2000 ». Exposition Tibre-Seine. Jumelage Paris-
Rome. Exposition « Le Canada 450 ans après ». Exposition de 
photographies d’art « Lumières et ombre de propreté de M. Tremblay. 
(1984-1987). 
Projet de création d’une station de télévision locale hertzienne privée 
INDIGO-MEDIA par André Sarfati (ou Métro-Station) (1985). 
Manifestations. Etats généraux de la vie associative. Seconde convention 
des maires des grandes villes de France. Vive la Ville. L’Aventure des 
métiers. Grand prix de Formule 1 dans Paris. Grand prix du meilleur 
fleurisseur de France. Manifestation du luminaire Prix de lumière 1987. Dix 
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ans d’un Maire à Paris. Tour de France. Manifestation SOS Racisme. Fête 
de l’enfant. Prologue de Paris-Nice. Manifestations diverses (1977-1988). 

 
Audit des services de la Ville 

 
L’action sanitaire et sociale à Paris. Rapport Bossard consultants. Avant-
projet de restructuration des services sanitaires et sociaux parisiens (octobre 
1984). Etude préalable au schéma directeur des communications, 1 
brochure (1986). Carte à microprocesseurs. Applications dans les différents 
secteurs de l’action municipale. Stationnement payant. Relations avec la 
Société Bull (1 brochure) (1984-1986). 
Bureaux d’études. Sociétés-conseils. Sociétés de services. Société CORT 
Consultants. Inter-Conseil. Société ASCODE. Association Echanges et 
consultations techniques internationaux. Société ARCH management. 
Bossard Consultants, étude en vue de mettre en valeur l’action des mairies 
d’arrondissement. Audit des mairies d’arrondissement. Fonctionnement de 
la direction des services industriels et commerciaux. Organisation des 
services de la direction de l’architecture (1978-1985). 

1977-1988 
 

Parc aquatique 
 
2135W 43 Concours pour la réalisation d’un parc aquatique plaine de Vaugirard (15e) : 

rapport de la commission technique ; propositions ; documents graphiques. 
Projet Aqualand Paris ; illustrations de l’aménagement intérieur décrit dans 
le projet, Maurice et Patrice Novarina, architectes, 1 brochure. Etude 
Aquafun, 1 brochure. Projet Aquadrome, 1 dossier. Propositions : pièces 
écrites, Aquaboulevard, Aquadrome, Aquafun, Aqualand, Un Jardin d’Eau 
pour Paris, Projet de parc de loisirs aquatique, Aqualand SA. 

1986 
 

Mairies d’arrondissement 
 
2135W 44 Formation du personnel. Amélioration de la qualité du service public. 

Objectifs et missions de la DAG. Heures d’ouverture des services dans les 
mairies d’arrondissement. Fonctionnement de l’administration parisienne.  
Affaires ponctuelles 3e, 4e, 7e, 15e, 19e, 20e arrondissements (1985-1987). 
Affichage dans les mairies d’arrondissement : modèle de panneau. 
Apposition d’affichettes par l’Association des alcooliques anonymes (1983-
1987). Sceau officiel des mairies d’arrondissement. Liste des agents 
détenteurs de cachets numérotés : utilisation administrative ; bureau 
détenteur des cachets non numérotés (1984). Vente de timbres fiscaux dans 
les mairies d’arrondissement (1984-1985). Affranchissement du courrier : 
économies ; franchise postale ; demandes de machines à affranchir. 
Direction de l’Inspection et du contrôle : correspondances échangées avec 
les mairies d’arrondissement (1974-1984). 
Gestion du personnel. Notation. Avancement. Recrutement d’agents 
occasionnels. Adjoints aux maires d’arrondissement non conseillers de Paris 
ou d’arrondissement. Indemnités de fonction. Indemnités des concierges. 
Frais de déplacement des agents et personnels divers. Indemnités de 
blanchissage des agents de service. Besoins en personnel (1984-1987). 
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Rémunération d’électriciens assurant une permanence de surveillance durant 
la location aux associations des salles des mairies d’arrondissement. Sécurité 
des mairies annexes (1982-1986). Restauration du personnel des mairies des 
2e, 9e et 10e arrondissements (1987). Dotations d’heures supplémentaires 
(1985-1987). Mairies d’arrondissement : dossier général ; effectif (1983-
1987). Collaborateurs des maires : dossier général ; effectifs ; recrutement 
des ex-officiers municipaux. Collaborateurs par arrondissements (1983-
1987). Dépôts de statuts de syndicats professionnels dans les mairies 
d’arrondissement. Informatisation des dépôts : modalités (1985-1987). 
Personnel d’exécution par mairie. Hôtesses d’accueil. Personnel vacataire. 
Personnels concernés par une affectation auprès des mairies 
d’arrondissement. Création d’un poste de délégué à la Jeunesse dans le 16e. 
Agents de service et de ménage. Secrétaires-sténo. Locaux. Logements de 
fonction. Concierges (1983-1987). 

1974-1987 
 

Informatique 
 
2135W 45 Projet d’exposition consacrée à l’informatique à la Ville de Paris 1985-1986. 

Comité directeur informatique de la Ville de Paris. DEP-DPE : projet 
informatique, feuilles de journées nettoiement. Etat civil des mairies 
d’arrondissement. Informatisation des bibliothèques de la Ville de Paris. 
Comité directeur du 16 avril 1986. Présentation de l’informatique 
municipale et du SOI. Prévisions du stationnement payant. Privatisation des 
plans de voirie. Langage de 4e génération (1985-1987). Politique 
informatique de la Ville de Paris. Rapport Soriano sur la fonction 
organisation et informatique à la Ville de Paris (1982). Informatisation. 
Relations avec IBM (1987-1988). 
Application informatique SAGAPAIE : étude préalable à la refonte du 
système de paie. Incident de paie survenu en octobre 1987 à certains 
personnels de la DEP-DPE (1982-1987). 
Système ACCENT. Etude SOI sur l’informatisation du courrier. Projet de 
mise sur ordinateur du courrier du Maire. Gestion informatique du courrier 
du Cabinet (1980-1987). Application SICAF (Système d’information et de 
comptabilité administrative et financière), brochure. SOGETI Logiciel. 
Procédure d’enregistrement des marchés. Perspectives d’utilisation de 
SICAF. Traitement informatique des crédits d’état. Audit du système 
d’information comptable, administratif et financier de la Ville de Paris par 
Informatique et Traitement Groupe CISI. Résiliation du marché passé avec 
la CGI (SICAF) (1980-1986). 
 

Frais de réception 
 
Frais 1988-1989. Départs en retraite. Nouvel An. Déjeuners de travail. 
Déjeuners-débats. Réceptions de personnalités. Factures en cours de 
mandatement. Factures par directions (1983-1989). Demandes des 
directions (1986-1987). 

1980-1989 
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Affaires culturelles 
 

2135W 46 Société d’études pour l’environnement du Grand Louvre: dossier de 
consultation pour la galerie Carrousel-Louvre entre la place du Carrousel et 
l’avenue du Général Lemonnier ; règlement de la circulation ; note de 
présentation ; programme de référence ; plans ; estimation du coût des 
travaux ; annexes (1986-1987). Hôtel de Beauvais, 68, rue François Miron et 
14, rue de Jouy (4e) : plans dressés par Yvon Roy, géomètre expert (1967). 
DAC : informatisation des bibliothèques, étude du SOI ; dossier de choix ; 
rapport du groupe de projet sur les réponses à l’appel d’offres (1988). 
Extension du musée Bourdelle, 12, impasse du Mont Tonnerre (15e) : 
concours d’architecture (mai 1988) ; rapport d’analyse ; dossier Vandenhove 
et associés ; dossier Portzamparc ; pièces écrites et plans ; dossier Jourda et 
Perraudin (1988). 

1986-1988 
 

Fournitures 
 
2135W 47 Propositions de fournisseurs à la Mairie de Paris. Société Fingerkey (lutte 

contre le vol de matériel informatique). Fournitures de bureau. Imprimerie. 
Matériaux. Offre de matériel. Produits artisanaux (encres). Conception et 
édition de documents techniques ou publicitaires. CAT de Villepinte. 
Mobilier de bureau. Panneaux électoraux. Cadeaux. Entretien. Jouets. 
Vêtements. Tissus. Nettoyage. Triporteurs électriques. Tentes pour centres 
aérés. Peinture (1981-1988). Fournisseurs de la Ville. Société Quintin. 
Fourniture de fruits et légumes frais aux établissements de petite enfance. 
Augmentations anormales de prix. Audit interne du bureau des 
établissements en gestion directe. Sous-direction de la petite enfance (1988-
1989). 
Création de la SEMPAP : statuts, projets de délibération, convention ; 
conseil d’administration ; travaux d’impression et d’édition pour les besoins 
des services ; assemblée générale (1983-1987). 

 
Télécommunications 

 
Service technique des systèmes de communication, direction de 
l’architecture : programmation 1986. Projet d’arrêté d’engagement. 
Provision pour travaux de téléphone à réaliser au cours du second trimestre 
1985 (1985). COMITEL. Comité directeur des télécommunications. 
Compte rendu d’activité. Intervention d’un consultant extérieur. 
Audiomessagerie. Orientations à prendre. Réunions (1984-1985). 
Fonctionnement du central téléphonique du SOI 22, rue de Charonne (11e). 
Standard de l’Hôtel de Ville. Autocommutateurs de l’Hôtel de Ville : mise 
en service ; fonctionnement, gestion. Mairie du 9e : contrat d’installation 
téléphonique ; contrat d’entretien ; redevances téléphoniques (1979-1985).  
Téléphone : projets hôtel d’Albret, Carnot, Diderot-Mazas, Rapée, 
Bassompierre, Mornay, Arsenal ; évaluation du projet. Installation de la 3e 
circonscription de la section nord de la Voirie. Visiophones. Taxations 
téléphoniques. Point haut radioélectrique annexe Morland (1983-1987). 
Offres de service : société CERITEX ; société DTII (Développement de 
Techniques Immobilières et Industrielles) ; Thomson CSF (1986-1989) ; 
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Télétel. Opération Ville de Paris : réalisation. Porte ouverte Télétel Ville de 
Paris. Accès aux serveurs Vidéotex. Recrutement pour le service. Rapport 
SOI sur les utilisations potentielles. Service d’annuaire téléphonique. Appel 
d’offres pour la reconduction du fonctionnement du service d’informations 
municipales (1980-1986). Vidéotex. Télétel. Equipements. Extension. 
Gestion de la carte scolaire et des inscriptions. Fichier des élèves. Minitel 
supplémentaire à la mairie du 14e. Equipement des mairies 
d’arrondissement. Implantation dans les bibliothèques. Installation d’un 
minitel au secrétariat de chaque groupe politique (1984-1986). 

 
Transports automobiles municipaux 

 
Acquisition des véhicules : rapports avec les constructeurs et les 
concessionnaires ; minibus électriques. Définition de la gamme des 
véhicules des TAM. Visite des usines Peugeot de Poissy. Règlement des 
litiges Ville de Paris/Régie Renault. Société France-Route. Société 
Polyservices. Retard de livraison des véhicules Renault. Locations (1983-
1988). Acquisition de véhicules nécessaires à l’exécution du service. 
Attribution d’avances remboursables aux fonctionnaires de la commune de 
Paris pour faciliter l’achat de véhicules nécessaires à l’exécution de leur 
service (1983-1985). 
Accidents automobiles : statistiques. Activité du bureau des assurances. 1er 
semestre 1988 (1987-1988). Vente des véhicules réformés. Ventes aux 
enchères publiques. Demandes diverses. Intervention des commissaires 
priseurs (1983-1989). 
Carburants : consommation ; économiseur de carburant ES 22 inventé par 
Albert Pellerin ; appel d’offres. Distribution du gaz-oil et du super. Station-
service Lobau (reprise par les TAM). Cuve d’essence rue Lobau. 
Informatisation et automatisation de la distribution des carburants (1983-
1987). 

1979-1989 
 

Affectation de locaux 
 
2135W 48 Recherche de locaux pour le Comité français d’éducation pour la santé 

(1986-1987). 
 

Bureau d’aide sociale 
 

Budget 1986-1987. Budget d’investissement. Décision modificative. 
Mémoires au conseil d’administration. Projet de budget primitif 1987. 
Budget d’exploitation. Problèmes des prix de journée du BAS (1986-1987). 
Budget primitif d’exploitation. BP d’investissement. Subvention de la Ville 
au BAS. Dispensaires de la Croix-Rouge. Allocation Ville de Paris. 
Personnes âgées. Handicapés. Allocation exceptionnelle. Cartes émeraude et 
améthyste. Coût de la politique de maintien à domicile(1984-1985). 
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Protection maternelle et infantile 
 

Emplacements de stationnement affectés aux crèches municipales. Parc 
Poliveau (1985-1986). Situation des arrondissements parisiens en matière 
d'équipements. Petite enfance : synthèse ; statistiques annuelles (1985). 
Programmation des équipements (réunion du 20 mai 1986). Installation de 
crèches à Paris. Etude Boulongne sur l'application à Paris du contrat-crèche. 
Dossier général sur les établissements de garde d'enfants (réunion du 14 
avril 1986) (1984-1986). 
 

Handicapés 
 

Semaine nationale des paralysés et infirmes civils avec quête : lettres aux 
maires d'arrondissement ; note d'information ; appel à la population (1984-
1988). 
 

Aide sociale 
 

Direction des affaires sanitaires et sociales : service de santé scolaire de 
Paris ; prévention sanitaire ; dispensaires de soins ; organisation et 
fonctionnement des commissions d'admission à l'aide sociale ; aide sociale à 
l'enfance ; centre d'adaptation psycho-pédagogiques ; PMI ; personnes 
âgées, maintien à domicile ; handicapés (1981-1984). 

1981-1988 
 
2135W 49 Restructuration de la DASES : réorganisation des services sociaux parisiens 

(BMO du 6 juillet 1985) ; nominations ; affectations (Ville et Département) ; 
convention et avenant entre la Ville et le Département pour le concours 
apporté par la Ville au Département pour l'exercice de ses compétences ; 
structures (Ville et Département) ; organigramme ; transfert de 
compétences ; étude Bossard consultants (octobre 1984) (1984-1985). 

 
Organisation 

 
Privatisation des services municipaux. Mission Périssol, conseiller de Paris. 
Conférence de programmation. Allocution du Maire. Distribution de l'eau. 
Imprimerie municipale. Stationnement payant. Collecte des ordures 
ménagères. Chauffage dans les établissements publics communaux et la 
recherche d'économies d'énergie. Institut Georges Eastman. Service 
commercial des pompes funèbres. Marchés couverts. TAM (1985-1987). 
Distribution de l'eau. Production de l'eau. Pompes funèbres. Imprimerie 
municipale. Ordures ménagères. Chauffage municipal. Marchés couverts. 
Stationnement payant. Articles de presse. Projets de délibération (1983-
1986). 
Transferts Département-Ville. Regroupement des services municipaux et 
départementaux à compétences homologues. Rapports de l’Assemblée 
nationale et du Sénat portant adaptation du régime administratif et financier 
de la Ville de Paris. Comité technique paritaire général du Département de 
Paris sur la répartition des compétences en matière sanitaires et sociales 
entre le Département et l'Etat (22 mai 1985). Organisation des services du 
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Département de Paris : organigramme ; regroupement des services 
administratifs et techniques ; personnel (1984-1987). 
Fusion des services de la Commune et du Département de Paris : 
correspondances ; syndicats ; projet de convention ; délégations de 
signature ; affectations ; mises à disposition d'agents du Département à la 
Ville de Paris (1984-1987). 

1983-1987 
 

Equipements sportifs 
 
2135W 50 Centre international des sports de Paris Etude préalable des équipements 

spéciaux ; équipements scénographiques. Andrault-Parat, François, 
Compagnone et associés (1980). 
Stade Pierre de Coubertin : restructuration, étude de l'atelier Ms Van 
Treeck ; plans ; projets ; étude de l'équipe d'architectes Novarina, Perriquet, 
Letendre, Lherbet. Etude Rechsteiner et Choque ; OTH Bâtiments ; étude 
de l’atelier Kalise (1988) ; étude de M. Drummond (1988). 
POPB : rénovation du parvis ; rapport d'examen des offres du lot 
« revêtements de sol scellés » ; OTH Bâtiments (2 brochures) ; brochure 
Andrault, Parat, Guvan (1977). Stade olympique : mise au point des termes 
de l'arbitrage à soumettre au Maire ; choix entre Vincennes et Le Tremblay ; 
projet Vidal de stade en terre armée ; projet Grandval ; avis des directions ; 
presse ; réunions ; propositions des bureaux d'études ; rapport de synthèse 
OTH ; commission extra-municipale de l'environnement ; communiqués de 
diverses associations de défense du bois de Vincennes (1985-1986). 

1977-1988 
 

Santé publique 
 
2135W 51 Centres de prévention : réforme. Structures sanitaires de la Ville et du 

Département de Paris en matière de soins. Inventaire des établissements par 
arrondissement et diagnostic d'activités. Définition d'une politique de santé 
à Paris. Carte des équipements de santé. Observations des directions sur le 
rapport Boulongne sur la prévention. Réunions (1985-1987). 
Dispensaires de la Croix-Rouge : dispensaire 35, rue Claude Terrasse (16e) ; 
rattachement au BAS, étude préliminaire, fermeture, convention entre la 
Croix-Rouge française et la Ville de Paris pour la mise à la disposition de la 
Ville des locaux (1979-1985). Aides accordées par la Ville aux dispensaires et 
centres de soins de la Croix-Rouge ; liste des dispensaires. Note sur la 
situation des établissements de la Croix-Rouge. Fiche de synthèse par 
établissement (1981-1985). Fermeture des dispensaires de soins. 
Permanence de soins 27, rue Pierre Nicole (5e). Centres de planification. 
Réunions (1985-1986). Subventions accordées pour divers dispensaires. 
Projet de dispensaire en médecine tropicale et parasitologie. Dispensaire 
homéopathique Hahnemann (13e) (1979-1985). Fermeture d’établissements 
en raison de difficultés financières : Jeanne Himely, 27, rue Pierre Nicole 
(5e). Charles Divry, 20, rue Charles Divry (14e). Suzanne Pérouse, 32, rue de 
la Jonquière (17e). Garanties d'emprunt. Aide apportée par la Ville aux 
dispensaires de soins privés. Ecole des cadres de la Croix-Rouge (1980-
1986). 
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Rapport Boulongne : étude sur les structures sanitaires de la Ville et du 
Département de Paris ; consultations et soins ; PMI ; prévention ; 
laboratoires ; médecine administrative, médecine du travail (1984). 

1979-1987 
 

Crédit municipal 
 
2135W 52 Réunions du conseil de surveillance. Budget primitif 1985. Compte financier 

1982. Compte administratif 1980-1981-1982. Compte financier 1980 (1980-
1985). Conditions d'attributions de prêts aux agents d’Air France (1981). 
Budgets. Consolidation du financement du Crédit municipal de Paris. 
Budget 1988. 
Compte financier 1987. Compte administratif 1985. Bilans et comptes de 
résultats de caisse de l'Union centrale des caisses de crédit municipal pour 
1987. Fixation des taux de divers prêts. Campagne d'information. Octroi 
d'avances pour la Ville. Apurement de créances (1970-1988). Dossier de 
principe. Directeur. Secrétaire général. Caissier central. Agent comptable. 
Nominations. Classement indiciaire. Délégations de signature. 
Commissaires-priseurs appréciateurs : taux des droits de prisée ; 
nominations d'appréciateurs (1965-1984). Grèves (1982). 
Personnel : affaires individuelles. Syndicats (1967-1988). Projets de 
délibération. Budgets. Avances (1976-1982). 
Transfert des locaux du tribunal de commerce vers l'immeuble du Crédit 
municipal, boulevard Raspail.  
Gestion du Crédit municipal. Note de M. Lewandowski, inspecteur des 
finances, sur la situation de la caisse de Crédit municipal de Paris 
(septembre 1975). Compte administratif 1975. Projet de budget 1976. Projet 
de budget modificatif 1975 (1975-1977). 
Brochures de présentation du Crédit municipal (1986). 

1965-1988 
 

Locaux administratifs 
 
2135W 53 Inventaire des équipements publics de la Ville. Réponse à Marc Ambroise-

Rendu, journaliste au Monde. Etat par directions (1987). Gestion du 
patrimoine administratif. Locaux à affecter à la commission du Vieux Paris. 
Grandes opérations de locaux. Installation des directions. Evolution des 
besoins de bureaux. Cité administrative Morland (4e) : normes de surface ; 
élaboration d'un fichier informatique des locaux municipaux à usage de 
bureaux, évolution des besoins des bureaux, restructuration. Locaux des 
services centraux. Redistribution des locaux après le départ de la DASS 
(1984-1987). Grandes opérations : réunions (1986-1988). Aménagement et 
entretien des bâtiments administratifs. Réunions. Budget d'investissement 
1985. Travaux de modernisation (1983-1986). 
Programmation 1983. – Travaux de modernisation. Travaux d'aménagement 
et acquisition de matériel en vue de la présentation d'expositions dans les 
mairies d'arrondissement. Grosses réparations. Hôtel de Ville. Annexes. 
Mairies. Bâtiments administratifs (1982-1983). 
Programmation 1984. – Plan de modernisation et de réduction du coût de 
fonctionnement de la direction de l'architecture. Programmation des travaux 
dans les bureaux de la questure pour 1984. Opérations d'investissement par 
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arrondissement en 1984. Programmation 1984 des travaux dans les mairies, 
l'Hôtel de Ville et bâtiments annexes (1983-1984). 
Programmation 1985. – Propositions des directions. Mairies d'arrondissement. 
Budget d'investissement (1984). 
Programmation 1986. – Dimensionnement de l'enveloppe budgétaire 
d'investissement 1986. Compléments de crédits. Crédit de fonctionnement 
et d'investissement du tribunal de grande instance de Paris. Programme GR 
1. Budget d'investissement 1986 (1985-1986). 
Programmation 1987. – Travaux dans les locaux du Secrétariat général. Budget 
d'investissement 1987 de la direction de l'architecture. Opérations de 
ravalement. Opérations supprimées par la DFAE. Programmation 1987 en 
litige. Programmation 1987 ayant reçu l'aval de la DFAE. Rapport Bablon. 
Schéma directeur du patrimoine administratif (étude préalable) (1986-1987). 
Programmation 1988 – Modificatif au projet de budget 1988. Direction de 
l'architecture. Locaux administratifs. Opérations reprises ou modifiées. 
Budgets d'investissement 1988 et 1989. Programmation par mairies 
d'arrondissement (1987). 

1981-1988 
 
2135W 54 AGOSPAP : rapport du BEEF (9 décembre 1983). 
 

Circulation et stationnement 
 

Réunion du 26 juillet 1988 présidée par Jacques Chirac. Suivi des décisions. 
Création de parcs de stationnement dans le 13e. Enlèvement des ordures 
ménagères dans le 13e. Fonctionnement des locaux associatifs polyvalents 
rue Caillaux (13e). Actions Spécial jeunes. Plan Propreté. Problèmes d'ordre 
général concernant le 13e (1987-1988). 
Comité municipal d'études de la circulation (21 octobre 1988) : bilan des 
travaux ; LASER, GERTRUDE ; appelés du contingent ; campagne auprès 
des piétons ; observatoire des déplacements ; 21, ligne exemplaire d'autobus 
(1988). 
 

Prévention de l’insécurité 
 

Arrondissements sensibles (3e, 10e, 11e, 13e., 18e, 19e, 20e). Lettres aux maires 
d'arrondissement pour annoncer une augmentation des crédits DPJEV et 
Voirie. Réunion présidée par Jacques Chirac le 12 juillet 1988 sur les 
mesures décidées pour ces arrondissements (1988). 
 

Administrateurs de la Ville de Paris 
 

Statut du personnel municipal. Administrateurs. Projet de décret fixant le 
statut général des personnels parisiens (loi Galland). Discours de Jacques 
Chirac à l'occasion de la réception des administrateurs de la promotion 
Fernand Braudel. Réforme du statut des administrateurs de la Ville de Paris. 
Recrutement des administrateurs de la Ville par un concours commun à 
celui de l'ENA (1987). 
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Affaires juridiques 
 

Loi PML : délais de transmission des projets de délibération, d'obtention du 
visa de la DFAE ; amélioration de saisine des conseils d'arrondissement ; 
procédure d'approbation des projets de délibération ; amélioration de la 
procédure de consultation des conseils d'arrondissement (1987). 
 

Urbanisme 
 

Logement : opérations en cours de réalisation qui s'achèveront avant 1995 
(1989). Etat d'avancement des grandes opérations d'urbanisme parisiennes 
(1985). 
 

Restauration collective 
 

Etude. Offre de service de la société SEPA International. Etude faite par la 
société SERVAIR sur la gestion des services de restauration relevant du 
BAS et de l’ASPP. Etude sur la gestion des services de restauration 
collective relevant de la Mairie de Paris (1981). Rapports SERVAIR sur la 
restauration scolaire. Synthèses. Avis des services sur les deux rapports. 
Restauration des personnels affectés en mairies d'arrondissement. Politique 
de restauration collective de la Ville. Projet de création d'une cuisine 
centrale. Compte rendu des actions entreprises par le service Restauration 
de l'ASPP depuis la communication du rapport SERVAIR (1981-1983). 
SERVAIR : étude des services de restauration du BAS. Manuel d'hygiène 
pour la restauration. Etude de l'activité de restauration relevant de l'ASPP 
(tome 1). Restauration scolaire : recommandations d'ordres économique, 
technique et opérationnel. Caisse des écoles (1982). 

1981-1989 
 

Aide sociale 
 
2135W 55 Direction de l'action sociale, de l'hygiène et de la santé : réunion du 12 

octobre 1983 :, perspectives; budget d'investissement 1984 ; opérations dont 
le financement est prévu aux budgets d'investissement des années 1984 et 
suivantes (1983). Préparation de la Conférence annuelle de la famille (1983). 
Etude sur les établissements de garde de la petite enfance. Investissements. 
Budget d'investissement 1986. Programmation des équipements. Réunion 
du 20 mai 1986. Desserte des quartiers et arrondissements en 1984. 
Estimation de la desserte et des besoins en 1990 (étude APUR). Plan des 
équipements de santé à Paris. Dossier APUR : les équipements de garde 
pour la petite enfance à Paris (1984-1986). 

 
Bilans de mandature 

 
Bilan de la 1ère mandature (1977-1983) : 
DJS : subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives 
parisiennes ; projet de délibération JS 82-27 ; liste par arrondissement ; 
fiches des associations subventionnées depuis 1977 (1982) ; bilan de la 
mandature ; équipements financés en cours de réalisation par 
arrondissement, équipements terminés mis en service depuis 1977 ; budget 
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de fonctionnement concernant les établissements socio-éducatifs ; 
équipements ne se rattachant pas à un arrondissement ; opérations retenues 
au budget d'investissement 1983 (1982). 
BAS : équipements ; bilan des réalisations par arrondissement depuis 1977 ; 
actions menées par le BAS depuis 1977 (1982) ; politique de la Ville en 
faveur des personnes âgées ; bilan général dans le domaine social (1982). 
DAC : bilan de la politique culturelle de la mandature ; fontaines ; musées ; 
conservatoires ; ateliers d'expression culturelle et de voisinage ; théâtres 
d'arrondissement ; équipements des Halles (1982) ; projet de budget 
d'investissement 1983, grosses réparations (1982). 
DPJEV : projet de budget d'investissement 1983, grosses réparations 
(1982). 
Bilan de la mandature concernant les handicapés, par directions ; 
établissements neufs et aménagement des anciens ; enseignement ; sport ; 
mesures de reclassement professionnel ; emplois réservés ; accessibilité 
(1982). 
Programme d'action municipale. Objectifs de la prochaine mandature. Bilan 
de la mandature. Actions non réalisées, par directions (1982). 

1982-1983 
 
2135W 56 Bilans de la 2e mandature (1983-1989) et perspectives : 

DASCO : réunions ; programme d'investissement scolaire 1984-1989 ; 
programme de fonctionnement 1984-1989 ; budget de fonctionnement 
1984-1989 ; problèmes scolaires parisiens (1983). 
Direction des services industriels et commerciaux : note de synthèse sur la 
situation budgétaire (août 1983) et propositions pour la prochaine 
mandature ;  
Programmation 1984-1989 ; principaux problèmes des services industriels et 
commerciaux ; budget d'investissement 1984 ; pompes funèbres ; TAM 
(1983). 
Direction de la voirie : budget d'investissement 1984 ; programme de 
stationnement payant pour 1983 ; orientations générales de la direction 
(1983) ; bilan de mi-mandature ; action en matière de voirie et de 
déplacements ; amélioration du cadre de vie ; déplacements motorisés ; 
grandes opérations d'infrastructure ; éclairage ; sécurité ; arrondissements 
(1985). 
SOI : perspectives pour la mandature ; budget d'investissement 1984 ; suivi 
des associations ; prévisions budgétaires pour la mandature 1983-1984. 
Bilan de mi-mandature 1983-1986 : Assistance publique ; DCL ; DAU ; 
DAC ; DAG ; DASES ; BAS ; direction de la propreté (DPRO) ; direction 
de l'architecture ; DPJEV ; DJS ; direction des services industriels et 
commerciaux ; SOI ; direction générale à l'amélioration de la protection des 
Parisiens ; direction des relations internationales (1985). 

1983-1985 
 
2135W 57 Bilan mi-mandature 1983-1986 par direction. Notes internes. Projet de plan 

détaillé. Projets de bilan par direction (avec annotations de Camille Cabana). 
Presse (1985-1986). DFAE. DASCO (1985). 
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Informatique 
 

Application ALPACA : rapport de dépouillement des offres pour l'étude 
d'informatisation des procédures d'élaboration et de suivi des projets de 
délibération du Conseil de Paris ; cahier des clauses techniques particulières 
(1989). 
 

Personnes âgées 
 

BAS : résidences pour personnes âgées. Programme rue Clairaut (17e). 
Réunions. Réalisations. 52, rue de Cléry (2e). Terrain angle rue de 
l'Université (7e). Rue Ménars (2e) . Rue Barbanègre et Cité Lepage (19e). 
Conférence sur la démographie. Evolution de la demande globale en 
résidences. Etat de la demande en logements. Terrains rue Riquet et quai de 
Seine (19e) et rue Pelleport (20e) (1984-1986). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

Jardins d'enfants. Question de M. Hubert, conseiller de Paris et réponse. 
Réunions. Transfert des jardins d'enfants de l'OPHLM (1983-1986). 
Programme de réalisation des crèches collectives. Brochure de l'agence 
d'études d'Architecture de la direction de l'architecture. 
Travaux d'entretien des crèches. Programme de construction de halte-
garderies. Programme de construction d'établissement de la petite enfance. 
Budget d'investissement de la sous-direction de la petite enfance en 1986 
(1984-1986). 

1983-1986 
 
2135W 58 Statistiques de fréquentation des établissements municipaux de garde 

d'enfants (janvier à septembre 1986). Bulletin Infos Petite Enfance n° 3 et 4 
(1986). Situation des arrondissements parisiens en matière d'équipements de 
garde de la petite enfance. Etat d'avancement des opérations neuves ou en 
cours. Constructions neuves et rénovations. Comparaison de la situation 
actuelle avec les engagements du contrat crèches. Statistiques annuelles de 
garde 1985 (1984-1986). Projets associatifs de création de places de garde 
d'enfants. Signature d'un contrat crèches entre la Ville et la Caisse 
d'allocations familiales. Carte des besoins en équipements par quartier 
horizon 1990. Coût d'investissement et charges de fonctionnement des 
crèches (1983-1986). Rapport de Mme Lesur et M. Brunaud sur la fusion 
des directions sanitaires et sociales et mise en ordre des structures. 
Installation de mini-crèches dans des immeubles sociaux du programme 
1986. Nouveau type d'accueil dans le 15e arrondissement. Association 
Accueil petite enfance. Jardins d'enfants à titre expérimental dans le 15e. 
Projets par arrondissements dont les travaux ne sont pas commencés mais 
dont le financement est déjà inscrit ou prévu en 1985-1987 (1985-1986). 

 
Élections 

 
Elections législatives des 5 et 12 juin 1988 : visites du Maire dans des 
circonscriptions pour soutenir des candidats (Jacques Dominati, Françoise 
de Panafieu, Alain Juppé, M. Féron, Didier Bariani, M. Violet, Alain 
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Devaquet) ; fiches techniques ; résultats antérieurs des circonscriptions ; 
simulations (1988). 

 
Logement social 

 
État du logement à Paris. Vente de logements sociaux. Aspects controversés 
de la politique du logement. Logement des agents de la Ville de Paris. 
Renouvellement des baux à Paris. Réunion sur la politique du logement 
chez Jean Tiberi le 7 septembre 1987. Préparation de la visite du Maire 
consacrée au logement. Politique foncière. Attribution de logements sociaux 
des organismes HLM. Règlement départemental. Parc de logements à Paris. 
Politique d'aménagement de la Ville. Mobilisation foncière. Exécution du 
contrat Etat-Ville (1987). 
 

Vie politique 
 

Réunion du 30 avril 1987 avec les adjoints, les maires d'arrondissement et 
les directeurs. Plan de relance. Nécessité de la cohésion municipale. Exposé 
des mesures nouvelles. Dossier du POS. Amélioration de la procédure de 
consultation des conseils d'arrondissement (1987) Réunion des directeurs 
(27 septembre 1988). Note sur la campagne des municipales. Propositions 
pour le nouveau programme de mandature. Jeunesse et sports. Logement. 
Parcs, jardins et espaces verts. Urbanisme et aménagement urbain. Objectifs 
de la 3e mandature (1988). 
Rencontre-débat du 15 février 1988 à l'occasion de la parution de l'ouvrage 
de Marc Ambroise-Rendu, Paris Chirac. Association des administrateurs de 
la Ville de Paris (1987). 
 

Circulation et stationnement 
 

Projet LASER (Liaison automobile souterraine express régionale) présenté 
par GTM Entreprise : clôture de l'instruction du dossier ; rapport du 
directeur de la Voirie et du préfet de Police (1987). 
 

Transports automobiles municipaux 
 

Création de services automobiles. Voitures des élus et des fonctionnaires. 
Accessoires et options des véhicules. Liste des gyrophares fournis par les 
TAM. Lutte contre l'usage abusif des avertisseurs spéciaux, sonores et 
lumineux. Presse. Bons d'essence. Etat d'avancement du projet de 
comptabilité analytique aux TAM. Effectifs des conducteurs (1987-1988). 
 

Affaires culturelles 
 

Implantation de la statue de Philippe Garel en hommage à Léon Blum. 
Compte rendu de la réunion de la commission municipale des statues du 8 
juillet 1987.  
Statues à ériger à Paris : projets très avancés. Eléments d'une politique 
d'implantation des statues dans Paris. Arrêté non daté du Maire créant une 
commission permanente d'examen des projets d'implantation de statues, 
oeuvres d'art, monuments commémoratifs (1987). 
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Distinctions honorifiques 
 

Propositions dans les ordres de la Légion d'honneur, du Mérite et des 
Palmes académiques (1987-1988). 
 

Bilans de mandature 
 

Note de bilan sur les activités de la DAG entre 1983 et 1988. 
 

Conflits du travail 
 

Préavis de grève du syndicat CGT du nettoiement. Prime de soirée des 
éboueurs. Informations à recueillir à l'occasion de mouvements de grève. 
Loi relative à la formation du personnel de la FPT. Exercice du droit 
syndical dans la FPT (1985-1988). 
 

Enseignement 
 

Commission mixte sur les bâtiments Etat-Ville-Education nationale. 
Bâtiments scolaires. Enseignement supérieur. Maison des examens. 
Réunions. Bâtiments d'enseignement supérieur appartenant à la Ville de 
Paris (Marie-Lannelongue) (1982-1984). 

1982-1988 
 

Finances publiques 
 

2135W 59 DAU : programme d'investissement et de fonctionnement pour la durée de 
la mandature ; budget d'investissement 1984 (1983). 
Direction de la propreté : budget d'investissement 1984 ; investissements ; 
fonctionnement(1983). 
DCL : budget d'investissement 1984 ; réunion du 25 janvier 1984 ; 
problèmes d'organisation ; information des maires d'arrondissement au sujet 
des DIA ; instructions des demandes de transformation de locaux ; 
problèmes financiers ; conséquences financières du choix du mode de 
financement des logements (1983-1984). 
DJS : programme pluriannuel d'investissement ; gymnase îlot Saint-Ange ; 
hôtel Beaujon ; ZAC Citroën-Cévennes ; situation en effectifs ; réunion 
présidée par Jean Tiberi (11 octobre 1983) ; orientations générales ; 
prévisions investissements ; fonctionnement 1984-1989 ; tableaux 
d'investissements et de crédits d'investissement (1983-1984). 
DAG : réunion ; définition des objectifs à atteindre par les services de la 
Mairie dans le cours du mandat ; note de synthèse sur les objectifs d'ici la fin 
de la mandature ; budget d'investissement 1984 (1983-1984). 
DPJEV : budget d'investissement 1984 ; préparation du budget 1985 ; 
programme d'investissement pour la durée du second mandat 1984-1989 ; 
perspectives de la mandature ; situation budgétaire ; évolution du budget 
d'investissement 1979-1984 ; budget d'investissement 1983 (1983-1984). 
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Bureau d’aide sociale 
 

Projet de budget primitif 1984. Propositions des prix de journée 1984. 
Introduction du système d'aide personnalisée au logement en 1984. 
Réforme de l'allocation Ville de Paris. Participation des personnes âgées au 
service d'aide-ménagère. Restructuration des dispensaires du BAS. 
Evolution possible du service des soins à domicile. Allocation d'aide sociale 
à l'enfance (1983-1984). 
Réunion des directeurs (11 septembre 1985). Moyens des services 1977-
1985. Concession du pavillon Puebla. Centre Madeuf. Ilot d'Arras. 
Aménagement de locaux sous la dalle des Invalides. Prix de repas dans les 
halte-garderies. Visite des établissements scolaires en vue du transfert de 
compétences des collèges et des lycées de l'Etat au Département et à la 
Région. Allocation de congé parental. Travaux de voirie sur le quai de 
l'Hôtel de Ville. Opération Duranti. Occupation de logements de fonction 
de la Ville par deux agents du ministère de l'Education nationale. 
Approbation des comptes administratifs et des états spéciaux 
d'arrondissement. Opérations scolaires. Bilan des moyens (1985). 
Budget 1986. Dotation globale de fonctionnement. Chapitres de 
programme. Exposé du Maire sur le projet de budget 1986. Grosses 
réparations par directions (1986). Comité des finances locales. Réunions 
1985-1986 (1985-1986). 
Informatisation des secteurs du cabinet du Secrétaire général (1985). 
Plan d'harmonisation des rémunérations annexes des personnels de la Ville 
et du Département de Paris (1986). 

1983-1986 
 

Inspection générale 
 

2135W 60 Fraude à la DASES. Rapport de l'Inspection générale (février 1986) établi 
par Guy Legris et MM. Andrieux et Pengam. Associations AMAS, ADZF, 
ESPOIR. (1985-1986). 
Inspection générale des carrières : rapport sur les conditions de 
fonctionnement (1985) ; réunion du 6 novembre 1987 sur l'organisation du 
service ; rapport sur les fraudes commises par les entreprises SEFI et la 
Souterraine. Fonctionnement du service ; observations de l'Inspection 
générale des carrières sur le rapport de l'Inspection générale. Estimation des 
travaux. Prix. Méthodologie. Contrôle des chantiers et des travaux. 
Résiliation des marchés Carrières 1986 lots Est et Ouest. Effondrement de 
l'égout rue Berthe (18e). Nomination de M. Moles (1983-1987). 
Accidents du travail dans les services de la Ville de Paris : rapport général 
présenté par Erick Orblin et MM. Petit, Nivose et Berthet ; rapport 
particulier et monographies par direction ; situations particulières en regard 
des accidents du travail (1987). 
Réorganisation du service médical : rapport de M. Boulongne (1987). 
Accidents impliquant des véhicules relevant du parc automobile municipal : 
rapport par MM. Petit, Chartier, Berthet. Plan de mission de l'Inspection 
générale (1986-1988). 
Recensement des matériels et logiciels de traitement de texte utilisés par les 
directions : rapport présenté par M. Nivose (1987). 
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Rapport relatif au comportement d’un ouvrier-paveur-granitier de la 
direction de la voirie, présenté par Guy Legris (1987). 
Avenir de l'Inspection générale de la ville de Paris. Création d'emplois 
d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs. Nouvelles orientations. Instruction 
sur les missions et le fonctionnement du service (1987). 

1983-1988 
 
2135W 61 Tour extérieur des administrateurs de la commune de Paris 1987. Tableau 

des fonctionnaires ayant fait acte de candidature. Classement par ordre 
décroissant de moyennes. Relevé décroissant par âge. Composition du 
comité de sélection. Fiches individuelles (1987). Administrateurs : tour 
extérieur 1986 ; tableaux des fonctionnaires ayant fait acte de candidature, 
par ordre alphabétique, par ancienneté dans le principalat et par âge (1985). 
Difficultés de fonctionnement du conservatoire de musique du 11e 
arrondissement : rapport présenté par Guy Legris, Yvan Baistrocchi et J. 
Poli  (1987-1988). 

1985-1988 
 
2135W 62 Redevances pour les lignes téléphoniques de domicile de personnalités et de 

hauts fonctionnaires (1984-1985). 
Organisation et fonctionnement des parcs de stationnement en surface : 
rapport de Michel Nivose (décembre 1987) ; Les parcs souterrains de 
stationnement concédés par la Ville, synthèse de M. Clergue (mars 1982). 
Eléments de réflexion en vue de la définition d'une politique du personnel 
(1987). 
Perspectives de titularisation dans les corps de catégories A et B (1986-
1987). 
Malversations constatées à la section locale d'architecture du 20e 
arrondissement : rapport présenté par Guy Legris et MM. Breuil et Pengam  
(mars 1986). 
Les logements de fonction à la Ville de Paris : rapport présenté par 
M. Beyssac et inventaire des emplois donnant lieu à attribution d'un 
logement pour nécessité absolue de service (mai 1982).  
L'entretien des cimetières de la Ville de Paris : rapport présenté par M. 
LONG (1988). 

1982-1991 
 
2135W 63 Agissements de régleurs-comptables de la sous-direction des pompes 

funèbres : rapport présenté par Guy Legris et M. Petit (mai 1986). 
Litige relatif au paiement d'avances à la sarl SIREB : rapport présenté par 
M. Pengam (juin 1986). 
Rapport d'activité 1985 de l’Inspection générale (janvier 1986). 
Choix et mise en place des systèmes de sécurité dans les musées de la Ville 
de Paris : étude de Mme Couchouron-Moraux et Mlle Delisse (1981, 1986-
1987). 
Approvisionnement des écoles de la Ville de Paris en livres et fournitures 
scolaires : rapport présenté par M. Berthet  (1986-1988). 
L'archivage des documents administratifs notamment au centre Morland : 
rapport présenté par MM. Villions et Bonnerot (novembre 1987). 
Problèmes des centres aérés (1986-1987). 

1981-1988 
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2135W 64 Nomination au tour extérieur des administrateurs de la Ville de Paris, année 
1986 : notice ; organisation et mise en place du comité de sélection ; 
dossiers individuels (1986). 
Application SAGAPO (Système automatisé de gestion des agents et des 
postes) : rapport d'activité de la direction de l'Inspection et du contrôle 
(1982-1983). 
Audit de l'association Le Coudray-Montpensier (Indre-et-Loire) : hôpital de 
jour Dutot, CAT de Noyon, foyer éducatif et foyer éclaté de Mennecy 
(Essonne), institut médico-pédagogique de Châteaudun (Eure-et-Loir), 
institut médico-pégagogique de Saint-Maur (Val-de-Marne), institut médico-
pédagogique de Seuilly, centre spécialisé de Vayres-sur-Essonne (Essonne),  
CAT de Velor (1984). 
Sanctions disciplinaires pour manquement à l'obligation de réserve infligées 
à trois assistantes sociales de la DASES (1987). 
Mairie du 12e arrondissement : décès de Joseph Franceschi (1988). 
Gestion de la crèche de la Providence 3, rue Oudinot (7e). par M. Pengam 
(avril 1986). 
Centre d'accueil de l’ASE de Forges-les-Bains (avril 1986) par MM. Petit et 
Bonnet. 

1982-1988 
 
2135W 65 Malversations comptables à la SLA du 20e arrondissement : rapports 

d'enquête et conseil de discipline (1985-1987). 
Actions menées par la Ville de Paris en faveur de l'emploi : rapport présenté 
par MM. Nivose et Theil (juin 1988). 
Direction de l'architecture, inspection des services d'architecture ; 
application MICA ; procédures ; mémento interne pour les cadres de la 
direction ; conduite d'opérations (1989). 
Tour extérieur des administrateurs de la commune de Paris, année 1984 : 
désignation du comité de sélection ; tableaux ; dossiers individuels (1984). 

1984-1989 
 

Commission des opérations immobilières 
 

2135W 66 Réfection partielle de couvertures au musée du Petit Palais, 3, avenue Dutuit 
(8e) : recadrage de l'opération (1982-1983).  
Eglise Saint-Etienne du Mont (5e) : restauration intérieure, APS, projet de 
délibération (1985-1986).  
Aménagement de la placette 8-10, rue Visconti (6e) (1981-1983).  
Dalle des Invalides : aménagement de locaux pour la Voirie et la Propreté, 
plans (1984).  
Fontaines du rond-point des Champs-Elysées (8e) : remise en état (1985-
1986). Aménagement de la place Guillaumin (8e) (1986).  
Marché Saint-Martin (10e) : travaux d'installation du marché provisoire ; 
reconstruction ; relogement des commerçants pendant les travaux ; marché 
de repli rue René Boulanger (10e) (1986).  
Réaménagement du square Eugène Varlin (10e) (1986).  
Réaménagement du square de Choisy (13e) (1986).  
23-25, rue des Reculettes (13e) : crèche collective de 60 berceaux ; halte-
garderie ; résidence pour personnes âgées (1982-1984).  
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32, place du Marché Saint-Honoré (1er) : dispensaire et club pour personnes 
âgées. 27, rue de la Sourdière (1er) : extension et restructuration de l'école 
maternelle (1984-1986).  
Immeuble 137, boulevard de Sébastopol (2e) : bureaux de la DASES (1986). 
Rénovation du square Emile Chautemps (3e) (1986).  
Immeuble communal 39, rue Meslay (3e) : aménagement d'une halte-
garderie et d'une école municipale d'auxiliaires de puériculture (1980-1986).  
Groupe scolaire Titon Sauzy (11e) : création d'une école maternelle de 8 
classes et d'un centre de cuisson (1984-1985).  
Bois de Vincennes (12e) : allée Royale (1985-1986). 

1980-1986 
 

Gestion des personnels 
 

2135W 67 Politique du personnel. Tract CFDT.  
Communication sur la politique du personnel (recrutement, sélection, 
promotion sociale, conditions d'emploi). Politique du Gouvernement 
(contribution exceptionnelle de solidarité envers les travailleurs privés 
d'emploi). 1% solidarité. Prélèvement sur le supplément communal versé 
aux instituteurs. Personnel prêté à diverses administrations (1981-1984).  
Politique du personnel : communication au Conseil de Paris (1983). 
Lettres aux syndicats CGT, CFDT, CFTC, FO concernant l'application de 
diverses mesures statutaires (1983).  
Mesures prises pour 1985. Création de postes d'inspecteurs de sécurité 
(1984). Fonctions du personnel. Huit ans de gestion des personnels de la 
Ville de Paris. « Pierre Daffos, directeur de l'administration générale répond 
à nos questions » (1987).  
Politique en faveur des agents retraités de la Ville de Paris (1983-1987).  
Syndicat des personnels de la Ville de Paris. Syndicat général autonome : 
subvention ; local 19, boulevard Sébastopol ; demande d'installation d'une 
ligne téléphonique (1981-1986).  
Syndicats. Confédération des syndicats libres. Détachement de Mme Cabaz 
au Syndicat national indépendant des agents territoriaux (scission de la 
CSL). Subvention au Syndicat indépendant du personnel de la Ville de Paris 
(1983-1987).  
CGT, union départementale et locale ; répartition des sièges de la 
commission administrative de la Bourse du travail ; relogement de l'union 
locale CGT et du syndicat des Métaux du 20e arrondissement ; subventions ; 
attribution d'un local au syndicat CGT du nettoiement (1983-1986).  
Questions statutaires. Réduction de la durée du travail. Durée de travail des 
personnels de service et de surveillance. Demande de réduction du temps de 
travail à 35 heures par la CGT. Réduction hebdomadaire du temps de travail 
à 39 heures. Personnels spéciaux par direction (1981-1985).  
Statut. Travail à temps partiel. Conseil de Paris (question du groupe 
communiste). Syndicats. Heures supplémentaires. Cessation progressive 
d'activité (1980-1985). Travail à temps partiel, par direction. Revendication 
tendant au bénéfice du régime d'insalubrité en matière de pension. 
Admission au régime Insalubrité (1981-1984).  
Politique des personnels : avantages spécifiques octroyés aux personnels de 
la Ville et prévus au budget 1987. Rémunération accessoire des ingénieurs 
généraux. Suppression d'emplois à la suite de la démunicipalisation du 
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service technique des eaux. Rémunérations accessoires des personnels 
techniques. Transferts à la DFAE du bureau des effectifs et des études 
générales (1983-1987).  
Réunion du 13 novembre 1987 chez Jean Tiberi. Etat d'avancement du plan 
Paris-Câble. Communication sur les associations intermédiaires. Mise en 
place des contrats bleus. Fonctionnement des mairies d'arrondissement 
(1987). 
Conférence de Camille Cabana à l'Institut international d'administration 
publique sur la gestion de Paris. 
Statut général des personnels parisiens. Versement d'indemnités aux agents 
volontaires. Statut général des personnels parisiens après la promulgation de 
la loi Galland. Créations et suppressions d'emplois dans les services 
municipaux (1987). Effectifs des personnels de la Ville de Paris : évolution ; 
coûts. Services centraux. Personnels ouvriers des directions techniques. 
Personnels d'encadrement (1985-1986). 

1980-1987 
 

2135W 68 Sanctions disciplinaires concernant des agents du BAS (1983-1986). 
 

Administrateurs de la Ville de Paris 
 

Avancement : 1ère classe, hors classe (1985-1987). 
Organisation du tour extérieur 1986 et mise en place du comité de sélection 
1987 (1986-1987). 
Audience accordée à l'association des administrateurs de la Ville de Paris. 
Mobilité. Détachements. Primes. Désignation de deux chefs de bureaux. 
Bulletin de l'association. Statut (1985-1987).  
Elèves-administrateurs de la commune de Paris, promotion 1984-1986 : 
classement, fiches personnelles (1986).  
Cycle préparatoire au concours interne. Désignation de correcteurs et 
examinateurs des concours de recrutement ouverts le 14 août 1987. 
Désignation des membres des jurys (1986-1987).  
Concours internes et externes 1985-1987. Scolarité à l’ENA. Promotion 
Fernand Braudel (1985-1987).  
Nomination au choix (tour extérieur) : propositions annuelles ; réunions de 
concertation (1986-1987). Mobilité par année (1984-1987).  
Accueil d'administrateurs civils en mobilité à la Mairie de Paris (1984-1987).  
Liste des emplois offerts aux membres recrutés par voie de l'ENA et 
assimilés au titre de la mobilité. BAS : établissement de fiches de postes au 
titre de la mobilité (1987).  
Avancement à la hors-classe (1986-1987). Avancement à la 1ère classe (1986) 
(1986-1987). Avancement et promotion automatique à la hors-classe. 
Nominations au tour extérieur. Titularisations (1985-1987). Affectations 
1986. 

1984-1987 
 

Commissions administratives paritaires 
 

2135W 69 Elections des représentants du personnel aux CAP de la Commune et du 
Département de Paris (28 et 29 janvier 1988). 
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Réunions et ordres du jour des CAP : personnels ouvriers (18 décembre 
1988) ; personnels spéciaux et de service (15 décembre 1988) ; personnels 
administratifs et techniques (15 et 19 décembre 1988, 7 et 8 novembre 1988, 
15 et 16 juin 1988, 24 mars 1988). Comparaison de la représentativité de la 
CGT au sein des CAP et des CTP du BAS et de la DASES de 1981 à 1988 
(1987-1988). 
 

AGOSPAP 
 

Centres de vacances par département. Echange de terrains entre la 
commune de Bayac (Dordogne) et la Ville de Paris. Château de Sannois. 
Société Neige-soleil- tourisme-loisirs (Seine et Marne). Bail de Font-Romeu 
(Pyrénées-Orientales) (1985-1987). 
 

Personnel 
 

Nominations à l'emploi de chef de service administratif de la Commune de 
Paris. Fiches individuelles (1985-1986).  
Nominations en qualité de chef de service administratif de la Commune de 
Paris. Comité de sélection. Nominations de MM. Vacheron, Esnous et 
Stèvenot. Fiches individuelles (1984-1985). 
Sociétés de conseil - Consultants IDRH (Innovation et développement en 
ressources humaines et organisation). Cabinet de conseil en organisation 
Benoît (journée d'étude sur la programmation architecturale). Brochures. 
Dossier de presse. Société Bossard Consultants : proposition de 
démonstration (1988-1989) ; diagnostic du fonctionnement du Secrétariat 
général ; propositions d'interventions ; actualisation du diagnostic de 1978 
(1984). 
Etude d'organisation et de bureautique du Secrétariat général ; groupe de 
projet constitué par Mlle Thomine, Mlle Gladieff, M. Loth (juin 1986). 
Contrats solidarité conclus entre l'Etat et les collectivités locales. Cessation 
anticipée d'activité des personnels de la Ville de Paris. Précompte 
d'assurance maladie pour les agents en cessation progressive d'activité. 
Contrats potentiels. Direction de la Propreté. RIVP. SEAMA 9 (1981-1987).  
Questions statutaires. Régime de retraite. Recours contre le décret n°84-971 
du 30 octobre 1984 sur la contribution pour la constitution des droits à 
pension des fonctionnaires détachés. Elections des membres du conseil 
d'administration à la CNRACL. Règlement des droits à pension des 
fonctionnaires de l'Etat détachés auprès de la Ville de Paris (1979-1985). 

1979-1989 
 

Déclarations d’intention d’aliéner 
 

2135W 70 19e arrondissement : 10, rue d'Aubervilliers - Lots 3-29-20-41. 11, quai de 
l'Oise. 47-47 bis, rue de l'Ourcq. 12, rue de l'Ourcq - Lots 17-21. 74, rue de 
l'Ourcq - Lot 5. 21-23-25, rue Petit - Lots 32-33-21-17-19-18-34. 132, 
boulevard de la Villette - Lots 3-29-20-41. 136-138, boulevard de la Villette 
- lots 14-15-16-102-103-22-406. 168, boulevard de la Villette - Cité Lepage. 
196, boulevard de la Villette 1989-1991. 1, passage Wattieaux. 37, rue de 
Tanger. 5, rue du Rhin. 2, rue de Nantes - 19-19 bis - 21-21 bis, quai de 
l'Oise - Lots 148-112-150. 28-30-32, rue de Romainville - 1 bis-3, passage 
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du Monténégro. 13, quai de l'Oise. 26-26 bis, rue de l'Ourcq. 1, rue de 
l'Aisne (1989-1990). 136-138, boulevard de la Villette - Lots 1-20-31-18-39-
40-5-25-26-56-23-50-51-10. 168, boulevard de la Villette - Lots 207-101-9-
3-8 -309-1-2-202. 214, 216, boulevard de la Villette - 2, rue de Kabylie. 234, 
boulevard de la Villette - Lots 91-51-72-75-54-233-190-199-205-177-86-69- 
10-58-89-52-146-115-149-231-172-237-116-145-148-174-215-221-25-228-
171-138-141-104- 88-42-217-220-168-111-119-151-152-154-155. 230, 
boulevard de la Villette - Lots 13-30 (1989-1991). 238, boulevard de la 
Villette - Lot 17. 240, boulevard de la Villette. 3, boulevard Sérurier - Lot 6. 
3, boulevard Sérurier. 4-6, rue du Léman - Lots 2-3-4-52-53. 30, rue de 
l'Ourcq. 40, rue de Nantes. 132, rue de Flandre - Lots 15-16-8-21-17. 40-40 
bis, rue de l'Ourcq - Lots 43-30. 49, rue Petit - Lot 18. 5, passage du Nord - 
Lots 40-45-10-34-45-38. 5, rue du Rhin. 5-7-9, passage du Nord. 5, rue du 
Rhin - Lot 72. 63-63 bis, rue Petit. 64, rue d'Hautpoul. 68, rue Petit. 68-70, 
quai de la Loire - Lots 12-24-2-30-14-22. 7, boulevard Sérurier, rue du 
Léman. 7, rue de l'Ourcq - Lots 6-7-23-3-26-4-5-22-24. 78, rue de 
Romainville. 82, rue de l'Ourcq - Lots 9-10-11-12-38-39-33-34-35. 86-88, 
boulevard de la Villette. 9, rue de l'Ourcq - Lots 12-18-9-10-23. 93, 
boulevard Mac Donald - Lots 22-23-6-7-5-8. 95, boulevard Mac Donald - 
Lots 40-35-36-37-41-2-10-11. 97, boulevard Mac Donald - Lots 149-125-15-
32-33. 

1989-1991 
 
2135W 71 19e arrondissement : 1-3, rue Jomard - 160, rue de Crimée. 30, rue de Joinville 

- Lots 25-47-19-41-38-50. 28, rue de Joinville - Lots 8. 22. 170-170 bis, 
avenue Jean Jaurès - Lots 9-27-15-11. 115, avenue Jean Jaurès - Lots 48-
119-142-22-124-147-21-17. 113, avenue Jean Jaurès - Lots 51-56. 181, 
avenue Jean Jaurès - Lots 38-18-42-14-43-17-4-5-22-23-25-49 (1989-1990). 
144, avenue Jean Jaurès - Lots 1-6-7-9-209-210-222-221-26-21-202-203-904. 
176, avenue Jean Jaurès - Lots 14-15-23-10-31-17-13-28-17-8. 172, avenue 
Jean Jaurès - Lot 13. 135, avenue Jean Jaurès. 19-27, rue Georges 
Lardennois. 9-9 bis, rue du Hainaut - Lots 312-301. 29-31-33, rue de 
l'Egalité - 78-84, rue David d'Angers (1989-1990). 119-121-121 bis, rue 
Haxo. 153, rue Haxo. 156-156 bis, rue de Flandre - 30, rue de l'Argonne. 1 
bis, passage Goix - Lots 8-29-37-41-45-13-28-14-15-27-46-18-34-31-6-42-7- 
22-25-33-20. 158, rue de Flandre - Lots 36-44. 13, passage Desgrais (1989-
1990). 147, rue de Crimée - Lot 32. 245, rue de Crimée. 168, rue de Crimée - 
Lots 3-4-111-112. 172, rue de Crimée. 168, rue de Crimée - Lots 16-55-58-
138-54-137-148. 170, rue de Crimée. 41, avenue Corentin Cariou - 89-91, 
boulevard Mac Donald - Lot 59 (1989-1990). 106, rue de Crimée - 8, rue de 
Lorraine. 6, rue des Chaufourniers. 40, rue des Bois - Lot 9. 28 bis, rue des 
Bois - Lots 106-108. 269, rue de Belleville - Lots 27-9-24-27. 275, rue de 
Belleville - Lots 16-39-8-58-34-35-40-36-51-52-62. 345, rue de Belleville - 
Lot 2 (1989-1990). 277, rue de Belleville - Lot 13. 257, rue de Belleville - Lot 
5. 345, rue de Belleville - 22, passage des Mauxins - Lot 1. 48, rue Bouret. 
13, rue Bellot - Lot 3. 327, rue de Belleville - 86-88, rue de Romainville. 261-
263, rue de Belleville - 1, rue de Romainville - Lots 24 et 14 (1989-1990). 15, 
passage de la Brie - Lots 4-8. 8, passage de la Brie - Lots 19-23-9-3-8-10-22-
20-26-27-30. 3, passage de la Brie - Lot 7. 11, passage de la Brie - Lots 2-3-
1. 164, rue d'Aubervilliers - 27, rue Labois-Rouillon - Lots 5-3-16-23-8-11 
(1989-1990). 10, rue d'Aubervilliers - Lots 303-134-112-106-125-114-124-5-
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3. 4, passage Goix - 16, rue d'Aubervilliers. 68, rue d'Aubervilliers - Lots 10-
3-31-41-43-9-2-5-28-45-46-76-49-64-86-5- 72-60-77-55-71-8-1-54-62. 46, 
rue d'Aubervilliers - 48, rue d'Aubervilliers - Lot 46. 8, rue d'Aubervilliers - 
Lots 3-35 (1989-1990). 182, rue d'Aubervilliers - 257, rue de Crimée - Lot 
de volume n° 1 dépendant de l'immeuble 172 à 180, rue d'Aubervilliers. 27, 
rue Labois-Rouillon - 164, rue d'Aubervilliers- Lot 17. 26, rue de l'Argonne 
- Lots 117-3-6-102-104-107 (1989-1990). 

1989-1990 
 
2135W 72 20e arrondissement : 71, rue des Panoyaux - Lots 1-2-3-5-7-101-102. 18, rue 

des Panoyaux. 4, rue des Panoyaux. 41, rue des Pyrénées. 51-53, rue des 
Pyrénées. 26, rue Pixérécourt - Lots 6-23. 10-12, rue Pixérécourt - Lot 8 
(1989-1990). 15, rue Pixérécourt - Lots 5-6. 28, rue Pixérécourt - Lots 1-2-3-
5 à 10-13 à 16. 19, rue Pixérécourt - Lots 6-8-13-24-25. 142, rue Pelleport. 
135, rue Pelleport - Lots 103-104-100-102. 45, rue Pelleport - Lot 10 (1989-
1990). 37, rue des Orteaux. 41, rue des Orteaux - Lots 12-4. 27, rue des 
Orteaux - Lots 35-49-21-74-27-55. 39, rue des Orteaux - Lot 12. 12, rue des 
Lyanes - Lots 10-20. 10, rue des Lyanes - Lots 115-119-140-128-107. 6, rue 
des Lyanes - Lots 13-7 (1989-1990). 12, rue Lesage - Lots 1-2-15. 18-20, rue 
Lesage - Lots 20-21 à 25. 120-122, boulevard de Ménilmontant - 128, 
boulevard de Ménilmontant. 12, impasse de la Loi - 11, impasse de la Loi - 
Lots 4-13-101. 27, rue Ligner (1989-1990). 88-90, rue de la Mare. 8-32, rue 
de Ménilmontant - 3 à 9 bis, cité du Labyrinthe - 12, rue des Maronites - 9, 
rue Rouve (1988-1990). 76, rue des Haies. 35-37, rue des Haies. Lots 76-79-
134-28-124-125-126-141-140-11-18. 103, rue des Haies - Lots 7-8-17-1-4-
23. 94-94bis, rue des Haies. Lots 35-37-75-43-66-39-15-18-19-63-68-42-76. 
59, rue des Haies. 97, rue des Haies - Lots 13-11-15. 91-93, rue des Haies 
(1989-1990). 95, rue des Haies - Lot 18. 39, rue des Haies - Lots 100-112-
500-600. 33, rue des Haies. 77, rue des Haies - Lots 6-27-28. 15, rue Julien 
Lacroix. 62, rue Julien Lacroix - Lots 17-28-11-12-10. 64, rue Julien Lacroix 
(1989-1990). 91, rue Julien Lacroix - Lots 13-14-17-18. 9-11, rue Henri 
Chevreau - Lots 27-42-46. 60 ter, rue Haxo - Lots 1 à 4 -10-11-16-17. 27, 
rue Etienne Marey. 2 bis, rue de l'Hermitage. 30, rue de l'Hermitage. Lots 9-
25-21-23-8-14-1-4-5-11-12-17-18-20-22-24-26 à 30-19-7-15 (1989-1990). 4, 
rue Emile Pierre Casel. 15 bis, passage Fréquel - Lot 1. 205-207, avenue 
Gambetta - Lot 1. 8-10, rue Denoyez. Lots 90-12-116-15-93-92-47-91-193-
63-79-35-96. 15-16, rue Denoyez - Lots 15-16-62-63-64-307-308-309-335-
411-412-459-460-33-34-41-5-1-400-401-402-38-82-35-6-7-42-434-435-367-
83-84-69-3-4-321-322-323-334-451- 310-345-353-455-456-56-21-22-25-31-
101-364-369-372-394-37-27-55-80-32 (1989-1990). 11, rue Denoyez-3, rue 
Lemon. 2, rue Denoyez-5, rue Ramponneau. 86, rue de Belleville. 28, rue de 
Belleville- Lots 10 et 5. 26, rue de Belleville - Lots 19-10. 266, rue de 
Belleville - Lots 14-31-6-38. 12, rue de Belleville - Lot 32. 116, rue de 
Belleville - Lots 28-45 (1989-1990). 122, rue de Belleville - Lots 6-33. 25-27, 
rue de la Dhuis - 44-46-48, rue de Capitaine Marchal. 5, Impasse des Crins - 
23, rue des Vignoles. 8, impasse des Crins - Lot 2. 7, impasse des Crins - 
Lots 3-7-8-9-10-11. 99, rue de Buzenval - 21, impasse des Souhaits - Lots 9-
3-5-6. 7, rue de la Cloche - 4, rue Westermann - Lot 4. (1989-1990). 4-6, 
Cité Georges Ambroise Boisselat et Blanche. 131, rue d'Avron - Lots 5-2-6. 
129-129 bis, rue d'Avron. 1, cité Georges Ambroise Boisselat et Blanche - 
Lots 1-2. 131, rue d'Avron - 2, cité Georges Ambroise Boisselat et Blanche. 
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25, rue de la Cour des Noues. 16-18, rue de la Cour des Noues. 122, 
boulevard de Belleville - 1, rue Lemon - Lots 23-21 (1989-1990). 7, rue de la 
Cloche - Lot 2. 162, rue de Bagnolet. 5, rue de Bagnolet. 168-170, boulevard 
de Charonne. 78-80, rue des Cascades. 27, rue Bisson. 11, rue de la Duée 
(1989-1990). 77, rue d'Avron - Lots 4 et 5. 9, rue de la Bidassoa - 12, rue 
Villiers de l'Isle Adam. Rue de la Voulzie. 31-33, rue Alphonse Penaud. 101, 
rue de Buzenval. 42, rue des Cascades - 43-47, rue de l'Ermitage (1989-
1990). 

1989-1990 
 
2135W 73 11e arrondissement : 10, rue Camille Desmoulins - 16, rue Pétion. 53-57, rue 

Alexandre Dumas. 24, rue Guénot. 5-7, rue Faidherbe - 12-14, rue du 
Dahomey. 12, passage Charles Dallery. 7-9-11, impasse Delaunay - Lots 1 et 
2. 16, passage de la Bonne Graine (1989-1990). 7, rue Desargues. Lots 1 à 5-
7-9-10-12-14 à 18-20-22-25 à 32-34 à 39-41-42-46 à 50-53 à 56-58 à 60-63-à 
67-69 à 90-19-57-62-68-45. 5, rue Desargues - Lots 9-11-83-55-72-22-23-
60-68. 8, cité de l'Avenir - Lots 23-10-34. 9, cité de l'Avenir - Lots 14-25-20-
21-26-32. 69, rue de Charonne - 1-3, rue Basfroi (1989-1990). 139, rue de 
Charonne - Lots 15-13-16-18. 138, rue de Charonne - Lots 41-28-14-2-7-13-
42-40-22. 140, rue de Charonne - Lots 10-8-9-15-12. 122, rue de Charonne - 
Lot 5. 4, rue Emile Lepeu. 43, rue de l'Orillon (1988-1990). 45, rue de 
l'Orillon - 73, boulevard de Belleville. Lots 79-5-35-36-8-73. 43-45, rue 
Léon Frot - 8, impasse Delaunay - Lot 48. 7, rue Neuve des Boulets - Lots 
33 et 38. 9, rue Jules Verne. Lots 107-108-75-45-56-57-58-59-43-44-52-4-5-
8-18-19- 24-30-31-35-39-51-64-65-71-72-76-77-79-81-100-49-50-63-19-15-
16-19 (1988-1990). 121, boulevard de Ménilmontant - 8, cité de l'Avenir - 
Lots 13-8. 35, Cité Industrielle. 14, rue Louis Bonnet. 11-13-15, rue de 
Lappe - 3, passage Louis Philippe. 165-167, avenue Ledru Rollin - 42-44, 
rue Basfroi - Lots 24 à 32-10. 169-171, avenue Ledru Rollin - 42-46, rue 
Basfroi. 159, avenue Ledru Rollin (1989-1990). 51, rue Léon Frot - Lots 23-
24-25-32-33-34-35-36-37-38-39-40. 49, rue Léon Frot - Lots 39-32-13. 77, 
rue Léon Frot. 32, rue Moret. 43-45, rue Léon Frot - Lot 2 - 19, rue Pasteur 
(1988-1990). 113, rue Oberkampf. 143, boulevard de Ménilmontant - 162, 
rue Oberkampf. 91-93, rue Oberkampf. 10, rue Oberkampf. 27, rue Richard 
Lenoir. 49, boulevard Richard Lenoir. 21-23, rue Saint-Sébastien (1988-
1990). 35 à 39, boulevard Richard Lenoir - 3, rue du Chemin Vert - 97, 
avenue Philippe Auguste - Lots 32-33-45. 112, avenue Parmentier. 7, 
passage Piver. 6, cité Phalsbourg. 18, passage de Ménilmontant - Lot 7. 31, 
passage de Ménilmontant - Lot 65 (1989-1990). 21, rue de l'Orillon - Lots 
40-41. 39, rue de l'Orillon. 45, rue de l'Orillon - Lots 8-73 (1989-1990). 43-
43 bis, rue Sedaine. 9, passage Saint-Bernard. Lots 17-20-11-1-2-3-4-5-6-7-
8-9-13-16-19-21-14-10. 52, rue Saint-Sabin - 1, impasse des Primevères. 47, 
rue Popincourt - Lot 4. 16-18, rue Popincourt - Lots 1 et 2 (1989-1990). 
200, boulevard Voltaire. Lots 1 à 4-6-11-12-15-16-17-19 à 21-23-26-27- 32 à 
36-39 à 42-45 à 48. 95, boulevard Voltaire - Lots 57 et 61-47. 50-52, 
boulevard Voltaire - Bataclan. 15, passage Saint-Pierre Amelot. 12, avenue 
de la République. 14, passage Saint-Pierre Amelot. 6, cité Prost - Lot 1 
(1988-1990). 20 bis-22, avenue Parmentier - 76-78, rue du Chemin Vert. 3, 
impasse des Primevères. Lots 11-1-19-21-22-13-31-12-2-20-1-19-21-22. 42, 
rue Saint-Maur - Lots 26-27-101. 97, rue Saint-Maur. 21, rue Saint-Maur. 56, 
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rue Saint-Maur (1989-1990). 24, rue Richard Lenoir - 2-4, rue Gobert 
(1990). 

1988-1990 
 
2135W 74 6e arrondissement : 3, rue Garancière. 14, rue Saint-Benoît. 21, rue du Vieux 

Colombier. 14, rue Stanislas. 53, rue Notre-Dame des Champs (1989-1990). 
85, rue de Sèvres. 
7e arrondissement : 12, rue Oudinot (1989-1990). 57, rue de Babylone - 1, rue 
Monsieur - Cinéma La Pagode. 1-3, place du Palais Bourbon - 85, rue de 
l'Université. 7-7 bis, place du Palais Bourbon - 15, rue de Bourgogne. rue 
Las Cases. 118, rue de Grenelle - Lycée Paul Claudel. 42-42 bis, rue de 
Bourgogne. 32, rue Saint-Dominique. 53, rue de Breteuil - 17, rue Eblé - 
Rue du Général Bertrand (1989-1990). 39, avenue de la Bourdonnai s- 
Ecole active bilingue. 
8e arrondissement : 19, rue du Général Foy. 89, boulevard de Courcelles. 27 bis 
à 31, rue de Berri - 38 à 44, rue Washington. 43-45, rue d'Artois. 12, rue 
Magellan. 3, rue des Saussaies. 26, rue de Washington (1989-1990). 12, rue 
Beaujon - 17, rue Balzac. 57-59, rue de l'Arcade - 86-88, boulevard 
Haussmann. 40-42, rue Pasquier. 91, boulevard Haussmann - 2, rue La 
Boétie. 3, place Saint-Augustin. 
9e arrondissement : 3, rue Choron - Lot 1. 34, boulevard Haussmann - 6, rue 
Lafayette. 15-17, boulevard Rochechouart. 11, passage de Maubeuge - 2, rue 
Choron (1989-1990). 39, rue Godot de Mauroy. 6-6 bis, rue Laferrière. 88, 
rue de Provence - 27, rue Joubert - Lots 12 à 83. 57-61, rue de la Victoire - 
47-51, rue Taitbout. 52-56, rue de Provence. 2 à 8 et 9, avenue de Provence. 
31 A, rue de Bellefond. 14, rue Halévy - 14, rue de la Chaussée d'Antin 
(1989-1990). 18, rue de la Rochefouchauld - 73, rue de Dunkerque. 25, rue 
Joubert. 1, place de Budapest - Lots 37-30-21-25-26-32-52-53-14-15-16-35-
36-31-38-18- 19-20-39-37-30-29. 3 bis, rue de Budapest - Lots 8-12-22.  
10e arrondissement : 61, rue du Faubourg Saint-Martin - 47, rue du Château 
d'Eau. 12, rue Dieu (1989-1990). 14, boulevard de Strasbourg. 44, rue du 
Château d'Eau. 5, rue du Château d'Eau. 122-124, rue du Faubourg Saint-
Martin - Passage des Récollets. 11 bis, passage Hébrard. 20, boulevard 
Saint-Martin - 19, rue René Boulanger - Théâtre de la Renaissance 9-11, rue 
des Petits Hôtels (1989-1990). 59, rue de Lancry - 2-4, rue Legouvé. Lots 
63-38-62-84-74-31-44-57. 16, cour des Petites Ecuries. 14, impasse Boutron 
- 21, rue du Terrage. 59, rue de Lancry - Lots 58-32-18-28. 6, rue de 
l'Hôpital Saint-Louis. 9, rue Pierre Chausson (1988-1990). 14 à 22, passage 
des Récollets - Lot 83. 46, rue du Faubourg Poissonnière. 10, rue d'Enghien. 
17, rue d'Enghien - Lots 25-27-44 à 50. 15, rue d'Enghien - Lots 5-6-23. 46-
50, rue des Vinaigriers-31-33, passage Dubail. 60, rue des Vinaigriers - 54-
56, boulevard Magenta - 2, passage Dubail (1989-1990). 46, rue de Paradis. 
18, rue du Chalet. 206, rue du Faubourg Saint-Denis. 21, rue Juliette Dodu - 
Lots 105-127-17-45-13-117-128. 31-33, rue Juliette Dodu (1989-1990). 

1989-1990 
 
2135W 75 1er arrondissement : 22-24, place Vendôme. 31-33, rue Danielle Casanova. 

Impasse Gomboust - 29, place du Marché Saint-Honoré. 17-23, boulevard 
de la Madeleine - 20-26, rue Duphot. 
2e arrondissement : 45, rue du Caire - 6, rue des Forges. 81-83, boulevard de 
Sébastopol. 2-4, rue de Palestro. 31, rue de Turbigo. 154, rue Saint-Denis. 
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152, rue Saint-Denis. 149-151-153-155-157-159, rue Saint-Denis. 183, rue 
Saint-Denis (1988-1989). 53, rue du Caire - 217-219, rue Saint-Denis. 47, 
rue du Caire. 93, rue Réaumur - 60, rue d'Aboukir. 12, rue des Jeûneurs. 67, 
rue Montorgueil - 2-2 bis, rue Bachaumont. 94-96, rue de Réaumur - 35-37, 
rue Dussoubs - 4, rue des Forges. 104, rue Réaumur (1988-1990). 77, rue 
d'Aboukir- Lots 9-13-14. 29, rue de la Lune - Lots 12 et 14. 56, rue 
Montmartre. 54, rue Montmartre. 
3e arrondissement : 19-21, rue des Fontaines du Temple. 55, rue Charlot - Lots 
100 et 124. 141, rue du Temple - 8, rue des Vertus (1987-1990). 15, place de 
la République. 114, rue de Turenne. 13-15, rue Pastourelle - angle ruelle 
Sourdis. 24, rue Pastourelle. 11, rue Réaumur - Lots 11 à 15. 20-22, rue 
Dupetit Thouars. 70, rue des Archives - Ruelle Sourdis (1989-1990). 22, rue 
Béranger. 19, rue du Vertbois. 
4e arrondissement : 27, rue des Rosiers. 3 bis, rue des Rosiers. 27, rue Vieille du 
Temple. 37, rue Quincampoix (1988-1990). 4, rue de la Colombe - 37, rue 
Quincampoix. 39, rue Saint-Antoine. 25, rue Saint-Louis en l'Isle - Lots 1-2-
16. 
5e arrondissement : 10, rue des Trois Portes. 14-16, rue des Lyonnais. 5, 
impasse Royer Collard. 17, rue Geoffroy Saint-Hilaire (1989-1990). 2-2 bis, 
rue de l'Arbalète - 20, rue des Patriarches. 3, rue de l'Abbé de l'Epée. 69, rue 
Saint-Jacques. 97, rue Monge. 3, rue de la Huchette. 101, boulevard Saint-
Michel (place Louis Marin). 14, rue des Patriarches- Lots 10-26. 5-7-9, 
passage des Patriarches (1989-1990). 20, rue de la Clef. 17, rue des 
Boulangers. 3-5, rue de l'Ecole Polytechnique. 34-36, rue Saint-Séverin - 17, 
rue de la Harpe. Lots 21 à 57 et 101. 8-10-12, rue du Pot de Fer. 99, rue 
Monge - 38, rue Daubenton. 6, rue Cochin (1989-1990). 4, rue de Mirbel - 
31, rue Daubenton. 5, rue de Mirbel. 41, rue Poliveau. 17, rue Geoffroy 
Saint-Hilaire - 2, rue du Fer à Moulin. 12-14, rue des Fossés Saint-Marcel - 
Lots 1-2-4-5-6. 43, rue de la Harpe - 33, rue de la Parcheminerie. 34, rue de 
l'Arbalète(1989-1990). 77, rue Monge - 25, rue Larrey. 60, rue Claude 
Bernard. 16 ter, rue Censier. 10, rue Xavier Privas. 4, rue des Carmes. 13, 
rue Victor Cousin (5e) - Cinéma Le Panthéon. 64, rue Lhomond (1989-
1990). 58-60-62, boulevard Saint-Marcel –Lots 1-17-73-101-102-103-201. 
32, boulevard de l'Hôpital - Lots 31 et 78. 44, rue Mouffetard (1989-1990). 

1987-1990 
 
2135W 76 14e arrondissement : 82-84, boulevard Jourdan. 68, rue du Moulin Vert - Lots 

11 et 4. 13, rue des Thermopyles - Lots 1-9-5-8. 24, boulevard Edgar 
Quinet- 11 bis, rue Huyghens. 6, Impasse Florimont. 30, rue Didot - Lot 60. 
2, rue d'Arcueil - Lots 14-20 (1989-1990). 28, rue Brézin. 5, rue Coulmiers. 
27, avenue Jean Moulin. 4, rue Jonquoy. 14, rue de Plaisance - Lots 3 à 7-11 
à 16-18 et 25. 9, rue de Plaisance- Lots 17-11-12-10. 30, rue de la Tombe 
Issoire. 34, rue de la Tombe Issoire (1988-1990). 36, rue Pernety. 30-32, rue 
Didot - 2-4, rue des Thermopyles. 29, rue Sarrette. 
15e arrondissement : 5, impasse du Mont Tonnerre - Lots 1 à 7-9 à 22-24 à 27. 
61, rue de Lourmel. 1, rue Tiphaine - 11, rue Violet. 57, rue Gutenberg 
(1989-1990). 15, boulevard Garibaldi. 24 P, rue Leriche. 346, rue Lecourbe - 
41, rue Vasco de Gama - Lots 17-18-26. 30, rue Letellier. 279, rue Lecourbe. 
264, rue Lecourbe. 165, boulevard Lefebvre - Los 31-51-35-48-5-20. 169, 
boulevard Lefebvre- Lots 17-2 (1989-1990). 11, rue Eugène Gibez - Lots 1-
26-201. 357, rue de Vaugirard – 4, rue Dombasle - Lots 41-19. 60, rue des 
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Morillons - 2, rue de Chambéry. 13, rue de la Quintinie - Lots 41-42. 43, rue 
Santos Dumont. 14, rue de Nanteuil. 44, rue de la Fédération (1988-1990). 
81-91, 81 P, 77 P, rue Falguière. 29, rue Falguière. 226, rue de Vaugirard - 
22, ruelle du Soleil d'Or - Lots 69-70. 80, boulevard de Grenelle. 14, rue 
Camulogène - Lots 4-14-1-10. 16, rue Camulogène. 72, rue Castagnary - 2, 
rue de l'Harmonie (1989-1990). 6, rue Victor Galland - 132, rue Castagnary 
–Lots 1-2-12-13-3-15-22-19-20. 87, rue Blomet. 58, rue des Bergers - Lot 
47. 28 bis, rue Chauvelot - Lots 21-22. 15, rue Chauvelot - Lots 7-3. 26, rue 
Chauvelot- Lots 4-6-7-41-42-44-29 (1988-1990). 109, rue Brancion - 139, 
rue Castagnary. 70-72, rue d'Alleray - 2-8, rue Brancion. 121, rue Brancion - 
Lots 13-3-16-11-14-4. 127, rue Brancion - Lots 22-20. 
75, rue Brancion - 15, rue Chauvelot - 8, impasse du Labrador. 131, rue 
Brancion - Lots 1-10-9-13-2-3-17-23-26-21. 132, rue Brancion - Lot 79. 129, 
rue Brancion - Lots 6-5-12-7-10-3-8-9 (1989-1990). 95, rue Brancion. 109, 
rue Brancion. 93, rue Brancion. 43-43 bis, rue Castagnary- Lots 1-4-2-5. 47-
49, rue Castagnary - Lots 1-15-17. 106, rue Castagnary. Lots 13-33-17-37-
55-76-49-70-16-36-5-25-31. 122, rue Castagnary - Lot 14 (1989-1990). 183-
185, rue de la Croix Nivert - 268-270, rue Lecourbe– Lots 17-18-10-16. 134-
136, rue de la Croix Nivert. 
16e arrondissement : 8-10, rue Félicien David. 2, avenue du Parc de Passy - 

Immeuble du ministère de l’Equipement. 2-4, rue du Bouquet de 
Longchamp - 26, rue de Longchamp. 7, place du Chancelier Adenauer - 81-
83, rue des Belles Feuilles. 3-7, rue Spontini (1989-1990). 4, rue Greuze. 44, 
rue de la Tour. 41-43, avenue Raymond Poincaré - 27, rue Saint-Didier. 12-
16, rue de la Fontaine - Impasse Béranger dit Castel Béranger. 133 bis, 
avenue de Versailles. 38-40, avenue de New-York - 19-19 bis, rue Frenel. 
23, rue Dufrenoy (1989-1990). 23, rue Lauriston. 3, avenue de l'Abbé 
Roussel. 48, rue du Général Delestraint. 56, rue de l'Assomption. 76, avenue 
d'Iéna. 54, avenue de Wagram. 39-41, avenue de Wagram - Salle Wagram. 
Théâtre de l'Empire (1989-1990). 
17e arrondissement : 172-174, rue Legendre. 127, rue de Saussure- Lots 1 à 8-
10 à 17-24 à 30. 10 bis, rue Jacques Kellner. 35-37, rue Dautancourt - 160-
162, rue Legendre. 30, rue Gauthey. 22-24, rue Bayen. 44, rue Dulong 
(1989-1990). 20-22, rue Pouchet. 27, rue Pouchet - Lots 7-109-112. 69-71, 
rue Pouchet. 7, rue Boulay - 4, passage du Petit Cerf- Lots 48-47-9. 13, rue 
Boulay - 12, passage du Petit Cerf - Lots 26-17-25. 15, rue Henri Rochefort. 
10, passage du Petit Cerf - Lot 10 (1989-1990). 61, rue des Moines. 5-7, rue 
du Docteur Paul Brousse - Lots 5-12-8-9-16-17. 7, rue Boulay - Lot 53. 95, 
boulevard Gouvion Saint-Cyr - 232, boulevard Péreire- Lots 3-9-101-102. 8, 
cour Saint-Pierre - 47 bis, avenue de Clichy– Lots 312-308-10-108-123-135- 
306-311-216-221-410-235-4-12-128-9-111-158-312-301-132-210-211-217-
218-7-206-224-123-216-221 (1989-1990). 

1988-1990 
 
2135W 77 20e arrondissement : 95, rue Villiers de l'Isle Adam - Lots 5-9-1-4-6. 101, rue 

Villiers de l'Isle Adam - Lots 8-14-6-15-7-12. 99, rue Villiers de l'Isle Adam- 
Lots 9-2-4-11-15-17. 8, rue du Volga. 4, rue du Volga. 3, impasse des 
Vignoles. 6, rue de Tlemcen - Lot 4 (1989-1990). 84, rue des Vignoles - Lot 
1. 23, rue des Vignoles - Lots 105-301-102. 70, rue des Vignoles - Lot 16. 
45, rue de Tourtille- Lots 8-39-41-63-38-69-59-68-33-44-27. 47-49, rue de 
Tourtille. 17-19, rue de Tourtille - Lots 2-46-29-28-34. 21, rue de Tourtille - 
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Lots 3-1-23-11-18-19-16-17-20-10-15-14-24-21-22 (1989-1990). 28, rue de 
Tourtille- Lots 8-9-10-6-7-15. 9-11, rue des Tourelles - Lots 3-6-9-11-12-15. 
3-5, rue des Tourelles -Lots 8-20-21-6-23-18-26-29-5-4-7-3-25-22. 36, rue 
de Terre Neuve - Lots 38-45-36-3-37-8. 38, rue de Terre-Neuve- Lot 2. 28, 
rue de Terre Neuve. 28, rue de Tourtille - 2-4, rue Lesage- Lots 1-34 (1989-
1990). 38, rue de Terre Neuve - 103, rue de Buzenval - Lots 1-9. 58, rue du 
Surmelin - Lots 5-19. 34, rue du Surmelin - Lots 13-30-31-7-6-18-7-19-11. 
44, rue du Surmelin - Lots 7-8. 58 bis, rue du Surmelin - Lots 17-7-29-23. 
26-30, rue du Surmelin - Lot 24. 40, rue du Surmelin- Lots 3-4-9-11-6 
(1989-1990); 15-17, rue Stendhal. 7-9, passage Stendhal. 13, rue Stendhal. 7, 
rue du Sénégal - Lots 18. 2, place Saint-Fargeau - 36, rue Saint-Fargeau. 12, 
passage Savart. 22, passage Savart - Lot 43 (1989-1990). 3, impasse Saint-
Paul - Lots 1-4-12-2-3-11. 34, rue du Surmelin - 29-31-33, rue de la Dhuis - 
Lot 20. 5-7, impasse Rançon - Lot 10. 10, impasse Rançon. 9, impasse 
Rançon - Lots 18-19-24-27-2-13-23-1-2-14-12. 4, impasse Rançon- Lots 39-
40 (1989-1990). 17, rue des Rigoles. 11, rue des Rigoles- Lots 3-6-20-10. 19, 
rue des Rigoles - Lots 4-9-1-10. 76, rue des Rigoles; 82, rue des Rigoles - 
Lots 23-30-22-29-14-9-19. 88, rue des Rigoles - Lots 17-30-53. 84, rue des 
Rigoles - Lots 17-1 (1989-1990). 33, rue Ramponneau–Lots 23-24-25-108-
10-11-40-18-32-110-8-9-38. 39, rue Ramponneau– Lots 25-26-8-19-31-16-
20-29-30-33 à 38. 17, rue Ramponneau- Lots 6-18-19-20-9-15-30. 49, rue 
Ramponneau - Lots 55-35-64-33-44-16-17. 1 bis, rue Ramponneau. 15, rue 
Ramponneau - Lot 6. 101, rue des Pyrénées - 14, passage Dagorno (1989-
1990). 54, rue de la Réunion - Lots 34-28-21. 82, rue des Rigoles - 7, rue 
Levert - Lots 19-10. 13-15, rue des Réglisses - 24, rue des Rasselins. 77, 
boulevard Davout. (10, rue des Rasselins). 18, rue des Rasselins. 66-66 A -
66 B - 68, rue des Rondeaux. 18, rue des Pavillons. 15-15 bis, rue des 
Pavillons (1989-1990). 51, rue Planchat. 44, rue Planchat. 41, rue Planchat - 
7-9, rue de Terre Neuve. 41-43, rue Piat - 1, villa Ottoz. 3-7 à 13, rue de la 
Py. 26, rue Pixérécourt - passage de la Duée– Lots 2 à 4-11-16-17-21-22-29 
à 38 (1989-1990). 34, rue Pixérécourt - 2 bis, impasse des Chevaliers. 65-67-
69, rue des Panoyaux - 6, rue des Plâtriers. Lots 16 à 31-52-55 à 59 (1989-
1990). 

1989-1990 
 
2135W 78 12e arrondissement : 11, rue Dugommier. 20, rue Hector Malot - 33 bis, 

boulevard Diderot. 185, avenue Daumesnil - Hôtel Le Grillon. 50-52, rue 
du Charolais. 53-55, rue Crozatier. 84-86, cours de Vincennes - 12, impasse 
Vassou. 6-20, rue Mousset Robert (1989-1990). 33, rue Montgallet. 33 bis, 
rue Montgallet. 29, rue Montgallet - Lots 21-7 (1989-1990). 4-6-8, rue 
Moreau - 59, avenue Ledru-Rollin. 72-74, avenue du Général Michel Bizot - 
136-138, rue de Picpus - Lots 1 à 5 - 40. 23-25, rue Taine - rue de la 
Durance. 29, rue Montgallet - 29, passage Stinville - Lot 11. 140, rue de 
Charenton - Passage Hennel- Lots 47-48-50. 44-46, rue Proudhon - 1-3, rue 
des Fonds Verts– Lots 23-12-30. 10-12, rue de Fécamp (1989-1990). 26, 
passage Stinville. 33, avenue du Docteur Arnold Netter - 2-4, rue Mousset 
Robert. 1-3-5-2-2 bis, cité Debergue. 8, cité Debergue - Lots 5 et 10. 13 bis, 
cité Debergue. 7, cité Debergue. 11-11 bis-13, cité Debergue (1988-1990). 
19, passage Brunoy– Lots 37-14-24-16-20-27-28-8 à 31-3 à 32-12 à 39-35-
13-19-7. 20, passage Brunoy - Lots 13-23-26. 21, passage Brunoy - Lots 6-
25. 24, passage Brunoy - Lots 7-23-10. 12, rue de Lyon. 12, passage 
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Raguinot. 10, passage Driancourt (1988-1990). 160, rue de Charenton - 31, 
rue de Rambouillet. 174, rue de Charenton - Lots 46-34. 123, rue de 
Charenton. 185, rue de Charenton. 184, rue de Charenton. 29, rue de 
Rambouillet - Lots 10-12-1-2-28-29-25-26-5. 241-243, rue de Bercy - Lots 
29-43 (1989-1990). 26, rue du Rendez-Vous - Lots 24-33-25-34-28-32. 24, 
rue du Rendez-Vous. 9, cité du Rendez-Vous - 10, cité Debergue - Lots 7-8-
19-9. 1-3-5-2-2 bis, cité Debergue - 28, rue du Rendez-Vous. Lots 613-602-
309-808-801-802-812-809-810-811-3-13. 158, rue du Faubourg Saint-
Antoine. 42-44, rue du Faubourg Saint-Antoine. 212, rue du Faubourg 
Saint-Antoine (1989-1990). 21, avenue du Docteur Arnold Netter. 32, 
avenue du Docteur Arnold Netter– Lots 57-73-63-68-2-36-35-60-67-77-55. 
235-237, rue de Bercy - 21, avenue Ledru Rollin- Lots 86-9-68. 
13e arrondissement : 10, rue du Moulin de la Pointe. 24-26, rue du Moulin de la 
Pointe - Lots 1 à 4. 141, rue de Tolbiac (1989-1990). 92, rue de Patay - rue 
Cantagrel - Lots 1-3-14. 43, avenue d'Italie- Lots 2-300-1-3-100-200. 49, 
avenue d'Italie. 77-79, avenue d'Italie. 59-61, rue de Patay. 109-111, rue de 
Patay. 83-85, rue de Patay (1989-1990). 89, rue de Patay. 42, rue de Patay. 
19, rue Vandrezanne - Lots 42-43. 31-33, rue de la Glacière. 38-40, avenue 
des Gobelins. 15, rue des Gobelins- Lots 32-49-14-9. 81, boulevard Vincent 
Auriol (1989-1990). 5, quai d'Austerlitz - 2, rue Giffard - Lots 12-13-16-17-
18-19-27. 5, rue Toussaint Feron - Lot 55. 5, rue du Tage. 11, rue du 
Moulinet. 64, rue Vergniaud. 27, rue Patay - 22, rue du Dessous des Berges. 
31-31 bis, rue de Patay - 26, rue du Dessous des Berges (1989-1990). 101 et 
103, avenue d'Ivry. 101, avenue d'Ivry. 81, boulevard Vincent Auriol - 197-
199, rue du Chevaleret - Lots 58-61-63-64-51-65-13-47-46-67-68. 5-7-7 bis-
9-11, villa Nieuport. 82-84, rue du Château des Rentiers - 73, rue de 
Tolbiac. 33, rue des Cordelières (1989-1990). 39-41, rue du Château des 
Rentiers. Lots 52-14-11-57-57-4-5-59. 48, rue du Château des Rentiers - 
Lots 33-37-28- 31-32-29-38. 52-54, rue du Château des Rentiers- Lots 25-33. 
38-40, rue du Château des Rentiers – Lots 21-32-36-9-29-34-35-4-1-34. 36-
36 bis, rue du Château des Rentiers – Lots 13-14-8-12-37-30. 50, rue du 
Château des Rentiers - Lots 112-108. 78, rue du Château des Rentiers (1989-
1990). 60, rue du Château des Rentiers. 2 bis, rue de la Croix Jarry. 3, rue de 
Bellièvre. 77 à 83, rue Albert. 131-133, avenue de Choisy. 137, avenue de 
Choisy - Lots 37-12. 126, avenue de Choisy (1988-1990). 59, rue Damesme 
- 2, impasse Damesme. 45-47, boulevard Auguste Blanqui. 8-14, rue Charles 
Fourier. 4-18, passage Foubert - Lot 2. 17, rue des Cinq Diamants - 56-58, 
rue Gérard. 1, rue de Bellièvre - 7-9, quai d'Austerlitz. 3, rue de Bellièvre - 
Lots 15 (1989-1990). 18-20, rue de la Butte aux Cailles. 8, rue du Docteur 
Laurent - Lot 14. 23-23 bis, quai d'Austerlitz. 39-41, rue du Château des 
Rentiers - 2, passage Bourgoin. 69, boulevard Arago - 142, rue Léon 
Maurice Nordmann. 62, rue du Dessous des Berges. 78, rue du Dessous des 
Berges (1989-1990). 25, rue Bourgon - Lots 4-15. 6, rue Bourgon. 19, rue 
Bourgon. 10, rue Bourgon (1989-1990). 

1989-1990 
 
2135W 79 18e arrondissement : 19, cité de la Moskowa. 7, cité de la Moskowa - Lot 15. 

128, rue Marcadet - 34, rue Duhesme. 16, rue Marx Dormoy. 43 A, rue 
Marx Dormoy. 41-43, rue Marx Dormoy. 143, rue du Mont-Cenis. 127-
 129, rue du Mont-Cenis (1989-1990). 34, rue Myrha - Lot 5. 27, rue 
Myrha. 47 et 55, rue Myrha. 48-50, rue Montcalm. 79-79 bis, rue des 
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Martyrs. 1, rue Marcadet - 25-27, rue Ordener - Lots 107-125. 24-26, 
passage du Mont-Cenis (1989-1990). 9 bis-11 et 12, impasse Milord. 83, rue 
Marcadet. 16, rue du Nord - Lots 1-2-12-3-4 à 11-13 à 20. 22, rue du Nord - 
Lots 24-13-15-1-62-23-11. 36, rue du Nord - Lots 15-12-17-7-2. 32? rue du 
Nord - Lots 1-5 (1989-1990). 43, rue du Nord - Lots 2-13-6-19-7-16. 13, rue 
du Nord - Lots 4-6-13. 33-37, rue du Nord - Lots 100-101-106-205-300-
400-500. 46, rue du Nord - Lots 1-15-3-13. 19, rue du Nord - Lot 8. 46, 
boulevard Ornano - 3, rue Neuve de la Chardonnière. 103, boulevard Ney - 
16, passage du Poteau - Lot 3 (1989-1990). 102, rue Ordener. 111, 
boulevard Ney - Lots 3-7-13. 5, rue Neuve de la Chardonnière. 115, 
boulevard Ney - 21, rue Angélique Compoint - 28, rue Bonnet - Lot 27. 2, 
impasse des Pavillons - 5, passage du Poteau - Lots 22-23. 5, impasse des 
Pavillons. 6-14, rue de Leibnitz - Lot 187(1989-1990). 27, rue du Poteau. 75, 
rue du Poteau- Lots 5-25. 105, rue des Poissonniers - Lots 13-62-36-70-78-
75-8-30-9-37-76-65-77-35-47-45- 73-3-27-12-26-55-21-54-66-40-61. 97, rue 
des Poissonniers - Lots 2-6-7-61-62-10-21-3-54-19-63. 103, rue des 
Poissonniers - Lot 5. 59, rue des Poissonniers (1989-1990). 51, rue des 
Poissonniers. 19, passage du Poteau - Lots 4-3-8-1-2-9-11. 25-25 bis, 
passage du Poteau - Lots 15-8-31-21. 9, passage du Poteau - Lots 23-14-13-
4-3-9-10-11-12. 7, passage du Poteau. Lots 4-11-19-27-38-2-3-8-18-29-31-
33-63-40-41-42. 11, passage du Poteau. 15, passage du Poteau - Lots 1-6-9-
5-26-4-7-8-25 (1989-1990). 6, passage du Poteau - Lots 12-13-14-17-26-27-
9-10-15-22-2. 23, passage du Poteau - Lots 1-5. 96, rue Philippe de Girard - 
Lots 42-107. 28, rue Polonceau. 15-17, rue Pierre Picard. 6, rue du Pré 
(1989-1990). 28, rue Poulet. 29, rue Poulet. 54, rue des Poissonniers - 15, 
rue Pierre Budin. 10, rue Pierre Budin. 14, rue Pierre Budin. 18, rue Pierre 
Budin. 9, rue Pierre Budin (1989-1990). 58, rue Pajol. 5-7, rue Pajol - Lots 
201-202. 72-78, rue Philippe de Girard - 31-39, rue Pajol - 1-11, impasse 
Dupuy. 66, rue Philippe de Girard - 25, rue Pajol. 18-24, rue Stéphenson. 
48, rue Stéphenson. 59, rue Stéphenson - Lots 22-9 (1989-1990). 75, rue 
Riquet - Lots 3-48-30. 77, rue Riquet- Lot 31. 71, rue Riquet - 49 à 53, rue 
Pajol - Lots 44-10. 57, rue Pajol - 65, rue Riquet - Lot 35. 1, cité Traëger - 
Lots 15-18-10-11-17. 5, cité Traëger - Lot 13. 19, cité Traëger - Lot 3 (1989-
1990). 19, rue du Roi d'Alger. 13, rue du Roi d'Alger. 6-16, rue du Roi 
d'Alger. 17, rue du Roi d'Alger - Lots 4-14-15-19-20. 6, impasse Robert. 77, 
rue du Ruisseau , 92 bis, rue du Ruisseau - 16, passage Penel (1989-1990). 7, 
rue Richomme. 14 bis-16-18, avenue Rachel - 6-8, place du Calvaire. 9 bis-
11-12, rue Milord. 122-124 A, avenue de Saint-Ouen - passage Daunay. 6, 
passage Tenaille. 7, villa des Tulipes. 13, villa des Tulipes. 3, rue du Simplon 
(1989-1990). 

1989-1990 
 
2135W 80 18e arrondissement : 22, rue Ernestine - Lots 20-22-54-78. 18, rue Ernestine - 

Lot 8. 26, rue Ernestine - Lots 1-2-25. 2, rue Angélique Compoint - Lots 1-
50-66-77-1-76-62. 13, rue Angélique Compoint - Lots 20-10-15-22. 15, rue 
Angélique Compoint - Lots 8-11. 11, rue Angélique Compoint - Lot 20. 15 
bis, rue Angélique Compoint - Lots 21-2 (1989-1990). 5-7, rue Angélique 
Compoint - Lots 19-20. 3, rue Angélique Compoint. 9, rue d'Aubervilliers - 
14-16, rue Caillié - Lot 16. 57, rue de Clignancourt - 4, passage Kracher - 
Lot 11. 143, rue de Clignancourt. 1, rue Caillié - 10, boulevard de la 
Chapelle. Lots 4-31-13-18-32-17-27. 4, impasse du Curé (1989-1990). 10, 
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passage Championnet - Lot 6. 3, passage du Roi d'Alger - 16, passage 
Championnet. Lots 13-26-14-8. 28, avenue de Clichy - Lots 16-17-2. 34, rue 
Custine - 61, rue Labat. 23-25, rue de la Chapelle. 17, rue de la Chapelle 
(1989-1990). 6-8, place du Calvaire. 2, rue Coustou - 64, boulevard de 
Clichy - 84 lots. 102, boulevard de la Chapelle - Lot 27. 112, boulevard de la 
Chapelle - Lots 17-15. 86, boulevard de la Chapelle. 110, boulevard de la 
Chapelle - Lot 24. 57, rue Championnet. 54, rue Championnet - Lot 22 
(1989-1990). 8, rue Caillié - Lots 11-1-4-16. 9, rue Caillié - Lot 1. 10, rue 
Caillié - Lots 11-17-2-4-5-8-16-11-3-7-18. 6, rue Caillié. 15, rue Caillié - Lots 
5-29-27. 5, rue Caillié. 19, rue Caillié. 13, rue Caillié (1989-1990). 13, rue 
d'Aubervilliers. Lots 26-27-31-29-45-46-39-42-44-93-92-91-75-70-50-53-19. 
11, rue d'Aubervilliers. 7, rue d'Aubervilliers. Lots 76-100-72-97-132-135-
138-139-147-102-103-74. 9, rue d'Aubervilliers - Lots 25-18-22-26-8-7-99-
24. 1, rue d'Aubervilliers - Lots 11-12-45. 17, cité Bienaimé. 21, cité 
Bienaimé - Lots 2-5-9-12 (1989-1990). 28, rue Boinod - Lots 8-11-1. 3, rue 
Boinod. 5, rue Boinot. 10, rue Bonnet - Lots 9-1. 16-16 bis, rue Bonnet - 
Lot 6. 18, rue Bonnet - Lot 4. 5, rue Bonnet (1989-1990). 13, rue Bonnet - 
Lots 11-10-2. 18 bis, rue Bonnet - Lots 19-20-21. 12-14 bis, rue Bonnet - 
Lots 8-11-12-1-2. 8, rue Bonnet - Lots 4-6-14. 35, rue Bonnet - Lot 12. 20, 
rue Jean Dollfus - 39, rue Bonnet - Lots 103-112. 39, rue Bonnet - 20, rue 
Jean Dollfus - Lots 7-14-8 (1989-1990). 35, rue Bonnet-20, cité Durel - Lot 
15. 7, rue André Antoine - 8, villa de Guelma. 157, rue Belliard. 11, rue 
Doudeauville. 7, cité Durel. 25, cité Durel - Lot 13. 72-74, rue Doudeauville 
- 40, rue des Poissonniers (1989-1990). 15, impasse de la Défense - Lots 25-
2. 11, impasse de la Défense - Lot 8. 27, rue du Département - 21, rue 
Caillié - Lots 1-15-2-6-12-18. 18, passage Duhesme - Lots 1-20-12. 8, 
passage Duhesme. 22, passage Duhesme (1989-1990). 27, rue du 
Département - Lot 5. 156, rue Damrémont - 83, rue du Poteau - Lots 9-11. 
32, rue des Gardes. 61, rue Ganneron - 28, villa Saint-Michel. 17, rue Jean 
Robert. 16, impasse de la Grosse Bouteille. 26, rue de Jessaint - 2, rue Pierre 
l'Ermite (1989-1990). 46, rue de Leibnitz - 4, rue Jean Dollfus. Lots 25-27-
47-52-26-58. 22, rue de Jessaint. 51, rue Letort - Impasse Sainte-Henriette. 
7, rue Feutrier - 20, rue Feutrier. 4, passage Kracher. 11, rue de la Fontaine 
au But (1989-1990). 30, rue Laghouat. 4, rue Laghouat. 158-160, rue 
Lamarck - 5-7, rue d'Oslo. 6, cité Falaise - Lot 8. 18, cité Falaise - Lots 10-2-
1. 6, cité Falaise - 13, cité de la Moskowa - Lot 2. 46, rue de Leibnitz - Lots 
59-33-29 (1989-1990). 21, rue Emile Duployé - Lots 5-17. 8, rue Emile 
Duployé - Lots 8-35-3-4-24-2-18-19-27. 9, rue Emile Duployé - Lots 5-15-
8-2-10-13-4-6-7-3. 26, rue Emile Duployé - Lots 1-21-2-4-42. 7, rue Emile 
Duployé - Lots 9-5-6-7-10. 20, rue Emile Duployé - Lots 14-15. 8, impasse 
Letort - Lot 11 (1989-1990). 4, rue Jean Dollfus - Lots 7-8-38-53. 20, rue 
Jean Dollfus - Lots 8-107-111. 22, rue Jean Dollfus - Lot 9. 10, rue Emile 
Chaine. 16, rue Emile Chaine - Lots 10-3. 20, rue Emile Chaine - Lots 9-3. 
9, rue Etex - Lots 9-6-7 (1989-1990). 

1989-1990 
 
2135W 81 4e arrondissement : 12, rue Saint-Paul. 44, quai des Célestins (1987-1988). 

5e arrondissement : 31, rue des Ecoles. 14 bis, rue de l'Arbalète. 
6e arrondissement : 86, rue Notre-Dame des Champs. 28-26, rue Notre-Dame 
des Champs (1987-1988). 
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9e arrondissement : Le Printemps : 110-118, rue de Provence - 2 bis, rue du 
Havre. 61, rue Caumartin. 64-70, boulevard Haussmann - 115, rue de 
Provence. 51, rue Caumartin. 56-62, boulevard Haussmann - 10, rue de 
Provence. 40, rue Caumartin. Rue Charras. 
10e arrondissement : 53, rue d'Hauteville. 8, rue Legouvé - Lots 2-3-42-160-43-
164-1010-1036. 17, rue Jean Poulmarch. 3 à 11 et 6-8, passage des Recollets. 
122-124, rue du Faubourg Saint-Martin - 2, passage des Recollets. 178-182, 
rue du Faubourg Saint-Martin - 24, rue du Terrage (1987-1988). 85-87, rue 
du Faubourg Saint-Martin. 
11e arrondissement : 5, rue Jules Verne. 9, rue Jules Verne - Lots 23-70-61-54-
55-102. 10, rue Jules Verne - Lots 18-5-16-3-301-20-12-107. 11, rue Jules 
Verne - Lots 3-1-30-17 (1987-1988). 14, rue Jules Verne - Lots 10-19. 16, 
rue Jules Verne - Lots 6-7-29-30-20-23-3-17. 18, rue Jules Verne - Lots 18-
29-4-31-33-23-19-30-11-25-1. 20, rue Jules Verne. 8, cité de l'Avenir - Lots 
2-3-17. 9, cité de l'Avenir - Lots 13-15-16-17-22-23-28-29-30-12-24 (1987-
1988). 1-3, rue Desargues - Lots 3-31-43-11-29. 5, rue Desargues– Lots 5-
151-61-13-70-66-63-32-17-13-15-24-21-4-53-57. 52, rue Saint-Sabin - 1, 
impasse des Primevères (1987-1988). 43-43 bis, rue Sedaine. 1-3, rue 
Desargues - 22, rue de l'Orillon - Lot 35. 76, rue de la Roquette. 
13e arrondissement : 4, boulevard Saint-Marcel. 
15e arrondissement : 104, rue de Vaugirard - Terrain des Maristes. 
18e arrondissement : 26, rue Polonceau - Lots 1-24. 93, rue du Poteau - Lots 
10-11-6. 69, rue du Poteau. 95, rue du Poteau (1987-1988). 5, passage du 
Poteau - 2, impasse des Pavillons - Lots 15-12. 2, rue Richomme - 27, rue 
des Gardes - Lots 22-12. 4, rue Véron - Lot 10. 1, cité Traëger - Lot 9. 13, 
cité Traëger. 5, cité Traëger. 9, rue du Simplon (1987-1988). 111, boulevard 
Ney - Lots 9-5-6-14-15. 20, rue Philippe de Girard. 
20e arrondissement : 9-11, rue des Tourelles - Lots 3-8. 6, impasse Villiers de 
l'Isle Adam - Lots 5-11-506. 20-22-24, rue de Belleville - Lots 388-319. 131, 
rue d'Avron. 77, rue d'Avron - Lot 3. 4, rue du Volga - Lots 81-82. 26-28, 
rue des Vignoles (1988-1990). 92, rue des Vignoles - 2, impasse Satan. 70, 
rue des Vignoles - Lot 11. 33-35, rue de Tourtille - Lots 1-3-2-6-10-12-9-11-
4-5-8-13-14-7; 5, rue de Tourtille - Lots 54-35-46-73-48-57-77-7-1-74-36-68. 
5, rue Delaître - Lots 22-41. 24, rue de l'Ermitage - Lot 9. 2, rue Denoyez - 
5, rue Ramponneau (1987-1988). 19, rue des Rigoles - Lots 11-14-7-15-16-
6-8-9-10-12-5. 54, rue de la Réunion. Lots 1 à 8-11 0 18-20-22 à 25-27-29-
31-26. 49, rue de la Réunion - Lots 6-7-21. 44, rue de la Réunion - Lot 5. 10, 
impasse Satan. 60, rue du Surmelin. 5, passage des Saints-Simoniens (1987-
1988). 93, rue Pelleport. 35-37, rue Pelleport. 39, rue des Haies - Lots 200-
201. 37, rue des Haies - Lot 76. 21, rue Jouye Rouve - Lot 3. 11, impasse 
Rançon. 49, rue Ramponneau - Lots 38-88-34-1-14-6-60-61-2-9-10-11-12-
93-5-50-79-33-44-37-38-88-86-51 (1987-1988). 17, rue Ramponneau - Lots 
24-16-12. 33, rue Ramponneau - Lots 15-10-11-40. 39, rue Ramponneau - 
Lots 25-26. 

1987-1990 
 

Commission des opérations immobilières 
 

2135W 82 Lycée technique Diderot. 60, boulevard de la Villette (19e) : étude 
préliminaire, extension sur le terrain contigu n° 58 à acquérir, plans (1984).  
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Lycée technique des industries du cuir d'Alembert et Ecole nationale de 
perfectionnement Jean-Jaurès, 22, sente des Dorées (19e) : création de deux 
logements, aménagement et extension, candidature de M. Gillot, architecte 
(1979-1987).  
Lycée Jean-Baptiste Say (16e) : restructuration du service de bouche, EP 615 
et 615 A (1987).  
Collège Paul Gauguin, 35, rue Milton (9e) : restructuration et extension par 
construction sur le terrain municipal dit Trou du lavoir (1982-1987). 
Secteur de la Goutte d'Or (18e) : réalisation d'un parking public et d'un petit 
terrain d'éducation physique (1985). Ilot Oran-Ernestine, 15-19, rue 
Ernestine, 42-44, rue Léon : construction de locaux pour la DEP et d'une 
crèche familiale (1986-1988). Création du parc des Sœurs du Cénacle, rue 
Lamarck (1984-1985). Bail de location de l'établissement de bains-douches, 
134, boulevard Ney ; travaux et financement de la remise en service (1987-
1988).  
Dépôt des oeuvres d'art d'Ivry 1, rue Jean Varet à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne) ; transfert du dépôt des oeuvres d'art ; coût et calendrier de 
l'opération (1982). Déménagement des ateliers de la division centrale des 
approvisionnements et dépôts de la Voirie, 31 ter et 35, rue Jean-Jacques 
Rousseau et 119, avenue de Verdun à Ivry (1987).  
Extension du collège Tandou, 14-16, rue Euryale Dehayin (19e) (1982-
1985). Construction d'une école polyvalente, 11-13, rue de la Moselle, 44-48, 
quai de la Loire (19e) (1985).  
Ecole maternelle, 20, rue des Cendriers (20e) : création d'une cuisine et d'un 
restaurant scolaire (1983-1984). 

1979-1988 
 
2135W 83 Collège Lucie Faure, 40, rue des Pyrénées (20e) : restructuration et 

normalisation (1983-1984).  
Opération Loire-Jaurès (19e). 13, rue Euryale Dehaynin, 8, rue de la 
Moselle ; équipement sportif municipal ; locaux à usage de vestiaires pour la 
DJS et local pour jardiniers (1985).  
Création d'une crèche avec un logement de fonction, 19 bis-21, rue 
Pelleport (20e) (1984-1985).  
Construction d'une halte-garderie intégrée à l'ensemble d'habitation, 19-21, 
rue de Fontarabie (20e) (1984).  
ZAC de Belleville (20e) : aménagement du jardin du secteur Pali-Kao (1986-
1987) ; groupe scolaire 291-293, rue des Pyrénées et 24, rue du Retrait : 
extension sur le 114, rue de Ménilmontant ; création de classe, salle de 
propreté et vestiaire ; création d'une cuisine de préparation, de réfectoires, 
de salles de sports et annexes, 3-5, passage du Retrait (1982-1985). Groupe 
scolaire, 30-32-34, rue Tourtille : extension de l'école et création d'un 
réfectoire (1984) ; construction d'une école polyvalente.  
Opération des Buttes-Chaumont, 61-63-65, rue de la Villette (19e) (1987) ; 
réfection de la grotte et de la clôture du Parc des Buttes-Chaumont (19e) 
(1984-1986).  
Restructuration de la crèche existante et création d'une crèche familiale, 28, 
rue de Tanger (19e)(1986-1987).  
Locaux pour la DEP, 64-66, rue de Meaux et 136-140, rue d'Aubervilliers 
(19e) ; réhabilitation d'une partie de locaux existants rue de Meaux ; création 
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d'un bâtiment neuf rue d'Aubervilliers (1986) ; restructuration du collège, 7, 
rue Jomard (19e) ; normalisation à 300 élèves (1986-1987). 

1982-1987 
 
2135W 84 Extension du groupe scolaire 119, avenue Simon Bolivar et 8, rue Sadi 

Lecointe. Terrain communal 5-7, passage des Fours à Chaux (19e). (1986).  
Crèche 23-25, rue René Fonck (19e) : travaux de modernisation et de 
sécurité (1984-1986).  
Bibliothèque enfantine et crèche, 60 bis, rue de Crimée (19e) (parcelle située 
entre la rue de Crimée, la rue Petit et le passage du Sud).  
Opération Extension Crimée, 103-105, rue de Crimée, 32-38, rue Petit 
(1984-1985).  
Restructuration du service de restauration du groupe scolaire, 3-5, rue 
Noyer Durand et 16, rue des Cheminets (19e) (1985).  
Club de jeunes et agrandissement de la cour de l'école maternelle, îlot Curial 
Cambrai, 90, rue Curial (19e) (1986).  
Extension et restructuration de l'école maternelle et du lycée d'enseignement 
professionnel 45-47, rue Armand Carrel (19e) ; création d'un service de 
restauration pour le groupe scolaire et de locaux pour l'école maternelle 
(1985-1986).  
ZAC Manin Jaurès (19e) : réserve située entre la rue Goubet et la rue Petit ; 
construction d'une école maternelle (1987).  
Groupe scolaire 5-7-9, rue Jomard (19e). Extension collège et école mixtes. 
Ecole maternelle. Cuisine de préparation de 650 rationnaires ; réfectoire en 
self, classe, sanitaires et GAPP pour l'école élémentaire. Salle polyvalente 
pour le collège, centre de documentation et d'information, deux salles 
d'enseignement et un groupe sanitaire ; réfection des cours de récréation du 
collège et de l'école élémentaire (1982-1987).  
Conservatoire du 19e arrondissement, angle de la rue Bouret et de la rue 
Armand Carrel (1984-1985).  
Aménagement de la place de la Victoire de Stalingrad (19e) (1987).  
ZAC des Amandiers. Réaménagement du square Elisa Borey (20e)(1986-
1987). ZAC Saint-Blaise. Ilot A7 2B. 13, rue Mouraud (20e). Terrain 
d'éducation physique et vestiaires(1986). 

1982-1987 
 

2135W 85 Réfectoire semi-enterré, cuisine, laverie, aire de jeux pour l'école 
élémentaire, réfectoire pour l'école maternelle, 42, rue de la Mare, 43-45, rue 
des Cascades (20e) (1981-1985).  
ZAC Saint-Blaise, secteur C 3 (20e) : aménagement d'un jardin public (1986-
1987) ; aménagement d'un espace vert gare de Charonne, ancien village de 
Charonne (20e) (1984-1986).  
Construction d'une école maternelle, 99-101, rue Pelleport (20e) (1985-
1986). ZAC des Amandiers. Ilot 67, rue des Cendriers (20e). Construction 
d'un terrain d'éducation physique et d'un bâtiment à usage de vestiaires 
(1987). 38, rue des Amandiers (20e) : aménagement de locaux associatifs 
(programme des Muriers) (1986).  
Création d'une école maternelle, terrain de l'hospice Debrousse, 183, 
boulevard Davout (20e) (1983-1985).  
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Restructuration de l'école élémentaire, 31-33, rue Etienne Dolet (20e) : 
création d'un plancher en mezzanine, d'un réfectoire et de diverses salles ; 
travaux de sécurité, sanitaires, peintures, locaux informatiques (1985).  
Stade nautique Georges Vallerey, 148, avenue Gambetta (20e).  
Réhabilitation de la piscine des Tourelles (1984-1985) ; locaux pour la DEP.  
106-108, rue Curial (19e) ; lieu d'appel (1983). 

1981-1987 
 
2135W 86 Aménagement d'un espace sportif, secteur Loire-Jean Jaurès (19e) (1984-

1986). ZAC Manin-Jaurès, 16, rue Goubet (19e) : création d'un bâtiment à 
usage de centre cuiseur, d'un magasin central pour la caisse des écoles du 
19e, par emprise sur le terrain d'éducation physique et démolition du 
bâtiment actuel ; réaménagement provisoire du terrain d'éducation physique 
et mise en place de vestiaires préfabriqués (1985-1986).  
Construction d'une halte-crèche, îlot Ourcq Labois-Rouillon, 18, rue 
Labois-Rouillon (19e) (1987).  
Construction d'un gymnase et réalisation d'un terrain d'éducation physique 
ZAC Manin Jaurès, 48, rue d'Hautpoul (19e) (1987).  
Construction d'une école maternelle, ZAC Flandre Aubervilliers, 32-34, rue 
du Maroc (19e) (1987).  
Construction d'une école polyvalente, ZAC Citroën-Cévennes, îlot Le 
Gramat, à l’angle des rues des Cévennes et Gutenberg (15e) (1985-1986).  
Locaux pour la DEP, îlot Fourcade (15e) ( 1987).  
Aménagement du jardin 58, rue de la Procession (15e) ; secteur Procession-
Alleray : appel d'offres ouvert pour le comblement de carrières ; article du 
Parisien (24 novembre 1987) « Un clocher de plus à Paris, construction d'une 
nouvelle église dans l'îlot Alleray-Procession » (1986-1987).  
Aménagement du carrefour des Tribunes au bois de Boulogne (16e) (1985-
1986). Crèche, halte-garderie, école maternelle, centre de l'Enfance, ZAC 
Champerret, îlot B 2, programme de construction en PLA de 104 logements 
dans l'îlot B 2 ; augmentation du nombre de logements réservés aux 
policiers (1980-1986).  
Aménagement paysager de la place du Trocadéro (16e) ou place de 
Yorktown (1987).  
Groupe scolaire 51-53, avenue de la Porte d'Ivry (13e) : modernisation de la 
cuisine et réaménagement des locaux ; réfection du sol de cour et des 
canalisations de l'école élémentaire ; restructuration et extension des locaux ; 
réalisation de la réfection des châssis métalliques (1982-1986).  
Aménagement du passage Saint-Michel et de la rue Saint-Jean (17e) (1987). 

1982-1987 
 
2135W 87 Equipements à réaliser dans le cadre de la liaison ferroviaire Ermont-

Invalides (17e). Gare de Clichy. Gymnase. Equipements sportifs. Réalisation 
d'équipements publics sur la dalle de couverture au niveau du carrefour 
Ternes-Pereire. Construction de deux réfectoires scolaires, d'une crèche 
familiale et d'une mini-crèche, d'une cuisine de réchauffage (1986-1987).  
Rue Alfred Roll - Place du Maréchal Juin-Gare Pereire (17e) : tennis et 
vestiaires ; convention avec la société Gymnase du cirque pour la réalisation 
et la gestion d'équipements sportifs (1985-1987).  
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Rue Alphonse de Neuville (17e) : crèche de 60 berceaux ; logement de 
fonction (1985-1988). Angle Ternes et boulevard Pereire : construction de 2 
crèches, familiale et mini-crèche (1985-1987).  
Local de la DAC ; aménagement intérieur des locaux restant à effectuer 
dans le sous-sol du gymnase de la gare de Clichy (1985-1987).  
Ermont-Invalides (16e), de l'avenue Foch à la rue Dufresnoy : tennis et 
espaces verts ; complexe sportif (1985-1986).  
Terrains Mozart (16e) : école maternelle ; crèche ; logement de fonction ; 
halte-garderie intégrée dans la crèche familiale ; antenne familiale. Bains-
douches, 54-58, avenue Mozart (1985).  
Extension et réaménagement d'une partie du Jardin Amiral Bruix (16e). 
Création de locaux (1985).  
Stade Géo André (16e) : aménagement de locaux associatifs pour le siège du 
Club sportif Paris Saint-Germain (PSG), 2, rue du Commandant Guilbaud 
(1987).  
ZAC Champerret, îlot A 4 (17e) : aménagement d'un espace vert (1985). 
ZAC Saussure (17e) : création d'un espace vert ; convention avec la SA 
HLM La Sablière (1984-1987).  
Réaménagement de la place du Venezuela (16e) (1987).  
ZAC Gros Boulainvilliers (16e). : conservatoire de musique (1985). 

1984-1987 
 
2135W 88 ZAC Gros Boulainvilliers (16e). Aménagement de locaux pour la DEP 

(1985-1986).  
Rue de la Fontaine (16e) : halte-garderie intégrée dans un ensemble 
immobilier (1987).  
Quai de Seine entre les ponts Mirabeau et de Bir Hakeim. Aménagement du 
jardin devant le front de Seine, quai de Grenelle et quai André-Citroën (15e) 
(1987). 
 

Affectation de locaux 
 

Locaux associatifs. Utilisation de locaux 13, rue Lamarck (18e). 
Recensement des locaux accessibles aux associations parisiennes. Politique 
de la Ville. Utilisation et gestion des locaux banalisés ; financement. (1982-
1987). 
 

Relations intercommunales 
 

Centre de vacances de l’Office français d'action culturelle internationale et 
de langues. Château de Brédoury à Orcay (Loir-et-Cher) : inspection de la 
préfecture de Loir-et-Cher constatant le mauvais entretien des lieux et le 
manque de surveillance des enfants (1987).  
Accueil à Paris de deux classes d'enfants de Pia (Pyrénées-Orientales) : visite 
et spectacle catalan (1986).  
Acceptation par le directeur du conservatoire du 7e arrondissement de la 
candidature de Philippe Rausch pour un poste de professeur de piano 
(1987). Candidature de la Sarl STRATIFRANCE, spécialisée dans la 
transformation des matières plastiques. Meymac (Corrèze) (1987).  
Montpellier (Hérault), exposition Courbet : demande de prêts de tableaux à 
la Ville de Paris. 
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Montreuil-sur-Ille (Ille-et-Vilaine) : étude menée par la société Pelé et Cie 
Granits F sur l'évolution des modes d'inhumation dans les cimetières 
communaux (1987). Intervention du préfet des Alpes-Maritimes relative à la 
certification de copies conformes de pièces d'identité (1984).  
Demande de subvention de la mairie d'Estager (Pyrénées-Orientales) pour 
un hommage à François Arago (1986).  
Demande du maire d'Hirson (Aisne) concernant les textes relatifs aux 
permissions de voirie délivrées par la Ville de Paris dans le cadre d'accès au 
métro ou à d'autres établissements (1985-1986).  
Hyères (Var) : inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques de diverses parties du domaine de San Salvador, propriété de la 
Ville de Paris (1988).  
Libourne (Gironde) : demande de renseignements sur la gestion des 
marchés parisiens et les conventions passées avec les groupements d'intérêts 
économiques et les commerçants (1987-1988).  
Lille (Nord) : demande de renseignements sur les mesures mises en oeuvre à 
Paris pour lutter contre l'affichage sauvage (1984).  
Lyon (Rhône) : demande de renseignements sur les modalités d'attribution 
de vêtements de travail et de sécurité au personnel de la Ville de Paris 
(1985) ; demande de renseignements sur la politique menée par la Ville de 
Paris en matière de gestion des établissements destinés au logement de 
diverses organisations syndicales. Subventions (1984-1985).  
Caen (Calvados) : demande de renseignements concernant l'aide apportée 
par la Ville de Paris au football professionnel. Demande de renseignements 
sur le montant de la taxe municipale de crémation en vigueur à Paris. 
Fonctionnement du crématorium du cimetière du Père Lachaise (1985-
1986).  
Cambrai (Nord) : demande de renseignements sur le Département de Paris 
pour l'ouvrage Le Conseil général et le Département à l'heure de la décentralisation 
(1985). Cannes (Alpes-Maritimes) : vacance du poste de directeur des 
services techniques, appel de candidatures auprès des ingénieurs de la Ville 
de Paris (1986). 
Le Cannet (Alpes-Maritimes) : représentation du Maire de Paris à la journée 
de rencontre organisée par le maire du Cannet, sur le thème "Equipements 
sportifs et de loisirs des collectivités locales, quelle politique pour quels 
objectifs ?" (1988). Carlux (Dordogne) : demande de vente directe d'une 
benne à ordures réformée de la Ville de Paris présentée par le directeur du 
CAT de Prats (1986). Chamalières (Puy-de-Dôme) : hébergement à Paris 
d'une quarantaine de lycéens du lycée hôtelier (1984).  
Bourges (Cher) : offre de service concernant des jardinières en béton 
préfabriquées (1986).  
Avignon (Vaucluse) : projet d'achat des arènes portatives par la Ville de 
Paris (1987). 
 

Parc aquatique 
 

Aquarium du Trocadéro, 2 brochures ; étude économique, programme de 
rénovation (1985). 

1982-1988 
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Commission des opérations immobilières 
 

2135W 89 EP 343, projet d'école maternelle sur le terrain communal 2-4 et 8-10, rue 
des Lilas et 27-33 bis, rue du Pré Saint-Gervais (19e) (1977-1986).  
EP 134 - 134 A - 134 B, groupe scolaire 45-47, rue Armand Carrel (19e) : 
extension de l'école maternelle et du lycée d'enseignement professionnel 
(1980-1985).  
EP 571 - 223 - 223 A, équipement scolaire 5, rue Beauregard (2e ) : création 
d'un service de bouche ; extension du groupe scolaire sur le terrain 
communal situé 7, rue de Villeneuve, 8, rue Notre-Dame de la Recouvrance 
(1980-1987).  
EP 545, création d'une école polyvalente 10-12, rue Barbanègre (19e) (1978-
1985). EP 287, projet de construction d'une résidence pour personnes âgées 
sur le terrain situé 3 et 5, rue Riquet et 65, quai de Seine (19e) (1982-1985).  
EP 407 - 407 B, construction d'un bâtiment 12, rue de Monceau (8e) en vue 
de l'installation de la manécanterie des Petits chanteurs à la croix de bois 
(1983-1984).  
EP 635, école élémentaire 18-20, rue de Surène (8e) : aménagement d'un 
local de service au rez-de-chaussée, agrandissement de la cuisine et du 
réfectoire au 4e étage 1987.  
EP 60 A - 60 C, terrain communal 5-7, passage des Fours à Chaux (19e) : 
extension du groupe scolaire ; 119, avenue Simon Bolivar et 8, rue Sadi 
Lecointe : fourniture de matériel de cuisine (1985-1986).  
EP 367, ensemble immobilier comprenant une école polyvalente et un 
immeuble de logements 158 à 162, avenue Jean-Jaurès (19e) : notes 
générales sur la recherche d'un terrain dans le secteur Loire Jean-Jaurès, 13, 
rue de la Moselle - 44-48, quai de la Loire (19e) (1983-1985).  
EP 129 - 129 A - 129 B, équipements sociaux 35, rue Claude Terrasse et 1 à 
9, rue Charles Tellier (16e) (1980-1986).  
EP 596, école élémentaire 18, rue Paul Valéry (16e) : création d'une salle 
polyvalente (1986-1987).  
EP 369, 64-66, rue de Meaux - 134-140, rue d'Aubervilliers (19e) : locaux 
pour la DEP, réhabilitation d'une partie de locaux existants rue de Meaux et 
création d'un bâtiment neuf rue d'Aubervilliers (1983-1986).  
EP 341,. terrain communal 54-58, rue Bouret. 12-30, avenue Jean-Jaurès 
(19e) : construction du conservatoire de musique du 19e dans le cadre de 
l'aménagement du secteur de plan masse projeté Armand Carrel (1984-
1987) ; vœu du conseil d’arrondissement pour la réalisation de quelques 
aménagements légers sur le terrain situé 49, rue Rébeval : pose de buts 
mobiles pour le football et élargissement des bacs à sable (1983-1984). 

1977-1987 
 

2135W 90 EP 272 - 272 A, implantation d'une école maternelle de 6 classes sur la 
réserve scolaire située 99 et 101, rue Pelleport et 156-160, rue de 
Ménilmontant (20e) (1982-1986).  
EP 261 - 261 A, école élémentaire 31-33, rue Etienne Dolet (20e) : 
restructuration de l'école élémentaire, création d'un plancher en mezzanine, 
d'un réfectoire et de diverses salles, travaux de sécurité, sanitaires, peintures, 
locaux informatiques (1982-1985).  
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EP 335 - 335 A - 335 B, restructuration et extension du groupe scolaire 46-
48, rue Jenner (13e) : création d'un service de demi-pension dans l'école 
maternelle et l'école élémentaire (1981-1986).  
EP 309 A, terrain communal contigu au lycée 22, rue Duperré (9e) : 
aménagement (1982-1983).  
EP 575 - 575 A - 575 B, restructuration du service de restauration de l'école 
élémentaire et construction d'un préau couvert 21, rue Milton (9e) (1986-
1987). EP 743, projet d'extension de l'école polyvalente 49-57, boulevard 
Davout (20e) (1987).  
EP 583, restructuration et normalisation de l'école maternelle 42, rue des 
Maronites (20e) (1985-1986).  
EP 127 - 127 B - 127 C, extension scolaire sur le terrain communal 172, rue 
Pelleport contigu à l'école maternelle 29, rue du Télégraphe (20e) (1980-
1987).  
EP, réalisation de travaux de restructuration et d'extension de l'école 
maternelle 27, rue de la Sourdière (1er) : programme de construction en PLA 
d'une résidence pour personnes âgées 32, place du Marché Saint-Honoré 
(1er) 1978-(1987).  
EP 208 - 208 A, 14-16, rue Euryale Dehaynin (19e) : extension du collège 
Tandou, création de 13 classes, d'un centre de documentation et d'une salle 
polyvalente, d'un service de bouche de 250 rationnaires, de 2 logements de 
fonction et de locaux annexes (1981-1985).  
EP 549 B, îlot Curial-Cambrai - 90, rue Curial (19e) : construction d'un club 
de jeunes (1985-1986).  
EP 782, opération des Buttes-Chaumont (19e), 61-63-65, rue de la Villette : 
projet d'aménagement du site des anciens réservoirs des Buttes-Chaumont 
et reconstruction de l'école polyvalente 70 bis, rue Botzaris (1987).  
EP 320, îlot délimité par la rue de Thionville, la rue de Crimée, la rue Léon 
Giraud, le passage de Thionville (19e) : construction d'une école élémentaire 
8-10, rue de Thionville et 1-3, impasse de Verdun (1981-1985). 

1978-1987 
 
2135W 91 EP 651, groupe scolaire 40-42, rue Madame (6e) : restructuration du service 

de bouche de l'école élémentaire (1987).  
EP 277, groupe scolaire 12-14, rue Saint-Benoît (6e) : restructuration du 
collège et de l'école maternelle (1982-1987).  
EP 498, extension et restructuration de l'école élémentaire 7, rue du Jardinet 
(6e) (1986).  
EP 207, immeuble communal 7-9, rue Euryale Dehaynin (19e) : location à 
l'union régionale et départementale de la CFDT (1981-1985).  
EP 386 - 386 B - 386 C, groupe scolaire associant une école maternelle 5, 
rue Noyer Durand, une école élémentaire 16, rue des Cheminets et un 
collège (16 divisions) 3, rue Noyer Durand (19e) : restructuration du service 
de restauration (1985).  
EP., terrain communal 8-10, rue Visconti (6e) : projet d'aménagement d'une 
placette (1978-1985).  
EP 149 - 149 A, aménagement d'un terrain communal situé 15-17, rue des 
Ardennes (19e) (1979-1984).  
EP 317 - 317 A, aménagement d'une partie du terrain communal 2-4, rue 
Pape Carpentier - 18, rue Madame (6e) affecté à la brigade des sapeurs-
pompiers de la caserne du Vieux Colombier (1978-1986).  
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EP, RIVP, programme 49-53, rue de la Fédération (15e) : financement de 
logements intermédiaires, mise en location (1981-1984).  
EP 319, travaux de réfection de couverture à l'école maternelle 6, rue 
Gerbert (15e) (1981-1986).  
EP 399 A-B-C, orphelinat d'Auteuil, 40-42, rue La Fontaine (16e) : 
réaménagement de la salle de spectacles, projet de construction d'un 
gymnase (1984-1987).  
EP 238 - 238 A, terrain communal 123 bis, boulevard Murat et 1, rue Gudin 
(16e) : acquisition de l'immeuble (1982-1985). 

1978-1987 
 
2135W 92 EP 544 – 662, relogement de services de la DEP implantés 111, rue 

Duhesme (18e) sur 2 terrains (26, rue Boinod et 24, rue Emile Chaine) ; 75, 
rue du Ruisseau (18e) : extension de l'école élémentaire 69, rue Championnet 
dans les locaux de la Propreté 111, rue Duhesme (1985-1987).  
EP 448, extension du lycée technique Auguste Renoir, 24, rue Ganneron 
(18e) (1985).  
EP 323 - 323 A, restructuration et surélévation de l'école élémentaire 6, rue 
Jean-François Lépine (18e) (1982-1984) ; modification du POS visant à la 
levée de la réserve pour espace vert grevant la parcelle située à l'angle de 
l'avenue Courteline et du boulevard Carnot (12e) (1983-1987).  
EP 621 A, couverture de 4 jeux de boules sur le boulodrome situé route des 
Fortifications (12e) (1985-1987).  
EP 570, groupe scolaire Maria Deraisme (17e) : aménagement d'un self-
service (1986).  
EP 381 - 381 A, réalisation de travaux de construction d'un réfectoire à 
l'école 1, rue Foyatier (18e) (1981-1985).  
EP 18 AD 78 1442 - N 18 80 C2 38, équipements sociaux 40, rue 
Polonceau et rue Richomme (18e) (1978-1982).  
EP 480 - 480 A, restructuration et extension de 4 à 5 classes de l'école 
maternelle 2, rue Vauvenargues (18e) (1984-1987).  
EP, démolition et reconstruction du collège Vincent d'Indy 8, avenue 
Vincent d'Indy (12e) : installation provisoire sur le terrain du lycée Paul 
Valéry pour l'année scolaire 1986-1987 (1983-1987).  
EP 672, extension du lycée d'enseignement familial et social Jean-Baptiste 
Lully 44, rue des Jeûneurs (2e) : création d'un local à rez-de-chaussée (1987). 
Construction d'un immeuble de bureaux pour la section du stationnement 
de la direction de la voirie boulevard Carnot (12e) (1987).  
EP 427 - 427 A, extension de l'école élémentaire 1, rue Pihet (11e) : 
réfection du sol de cour (1984-1987).  
EP 748, implantation d'une cuisine dans l'école maternelle 19, rue des 
Amiraux (18e) (1987).  
EP 271 - 271 A - 271 B, extension et restructuration du lycée 
d'enseignement industriel 21, rue Sambre-et-Meuse (10e) (1982-1986).  
EP, 3, rue de Belzunce (10e) : restructuration des 2e et 3e étages du groupe 
scolaire avec mise en conformité au regard des règles de sécurité (1986-
1987).  
EP, réalisation des travaux de construction de sanitaires et d'un passage 
pompier au groupe scolaire 16-18, rue Vicq d'Azir (10e) : transfert et 
agrandissement de la cuisine et de ses réserves, création d'un réfectoire 
(1984-1987).  
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EP 607, création d'un réfectoire, d'une cuisine et réaménagement de 
sanitaires et de classes à l'école élémentaire 33, avenue Claude Vellefaux 
(10e) (1985-1987).  
EP 608, création d'un escalier de secours dans l'école élémentaire 34, rue du 
Faubourg Saint-Denis (10e) (1986). 

1978-1987 
 
2135W 93 EP 723, aménagement d'un terrain d'éducation physique 59-63, rue Dunois 

(13e) (1985-1987).  
EP 531, projet de réaménagement du terrain dit de la Tour à Parachute 9, 
avenue de la Porte de Choisy (13e) (1984-1987).  
EP 435, projet de création d'un gymnase sur la dalle CAP-SUD rue des 
Longues Raies (13e) ; projet abandonné d’aménagement d'ateliers 
d'expression culturelle dans l'opération CAP-SUD 1 à 23, rue de Rungis et 
5, place de Rungis (13e) (1983-1987).  
EP 302 - 302 A - 302 B - 302 D, équipement scolaire à réaliser 10, rue 
Arthur Brière (17e) : centre cuiseur de 700 rationnaires (1981-1987).  
EP 346 A - B - C – D, réalisation d'une école maternelle 33-41, rue des 
Cloÿs (18e) (1984-1987).  
EP 725, constructibilité de la parcelle 5, rue Erckmann-Chatrian (18e) 
(1987).  
EP, 29, rue Hermel et angle rue Duc (18e : bibliothèque Clignancourt, 
surélévation et restructuration (1983-1985).  
EP N 1880C254, école maternelle 3, rue Ferdinand Flocon (18e) : 
construction d'un bâtiment pouvant abriter un réfectoire et un dortoir ou 
une classe (1980-1983).  
EP N 1880C24942 A49 B, travaux de réfection des installations électriques 
de l'école primaire 58, rue Philippe de Girard (18e) (1979-1985).  
EP D22O2 - 202 A - 202 B - 202 C, possibilité d'utilisation des terrains à 
acquérir 4, rue de la Grosse Bouteille – 67-69, rue du Poteau (18e) (1981-
1985). 

1979-1987 
 
2135W 94 EP 602, extension de la Maison des jeunes 4, rue Mercœur (11e) : agrément 

de directeurs-adjoints (1979-1986).  
EP 669, 109-111, avenue Parmentier (11e) : restructuration du groupe 
scolaire école maternelle-écoles élémentaires (1986-1987).  
EP 629-629A-629B, restructuration et extension de l'école maternelle et 
élémentaire du groupe scolaire 34-40, rue Vandrezanne (13e) (1986-1987).  
EP 826 – 985, école élémentaire B 7, rue de la Providence (13e) : 
aménagement d'une des courettes et des sous-sols, construction d'une salle 
de sports (1987-1989).  
EP 543-543A, écoles élémentaires et collège 7-9, rue Gustave Rouanet 
(18e) : restructuration du bâtiment 106-108, rue Championnet pour créer un 
centre cuiseur de 650 repas, deux réfectoires en self-service et une laverie, et 
restructuration 7-9, rue Rouanet pour regrouper les deux écoles 
élémentaires au 7 et réinstaller le collège pour amblyopes au 9 (1985-1986).  
EP 468, aménagement d'une section de crèche dans un appartement 84, rue 
des Couronnes (20e) (1984-1985).  
EP D 2-209A, restructuration de l'école 9, rue de Tlemcen (20e) (1981-
1985).  
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EP N 2080C267-470, restructuration et travaux de mise en conformité du 
collège Jean Perrin 6, rue Eugène Reisz (20e) (1980-1985).  
EP D 2-235, terrain communal 27, rue des Panoyaux (20e) : vente à un 
promoteur privé (1981-1985).  
EP 749, école maternelle 29, rue Marcadet (18e) : création d'un restaurant 
avec office et laverie (1987).  
EP D 2120-D 2120A, lycée d'enseignement professionnel hôtelier 135, rue 
Belliard (18e) : création d'un service de demi-pension (1981-1985).  
EP 656, protection phonique du groupe scolaire Charles Hermite (18e) 
(1985-1987).  
EP 642, restructuration du groupe scolaire 5-7, rue de Torcy (18e) : 
aménagement de deux cuisines de réchauffage (1986-1987).  
EP 347, extension du lycée d'enseignement professionnel 23, rue Boinod 
(18e) (1981-1985).  
EP 464-464A, extension du collège Roland Dorgelès 63, rue de 
Clignancourt (18e) (1985).  
EP 689, extension et restructuration de l'école élémentaire 3, rue Fernand 
Labori (18e) : création d'un service de restauration (1986-1987).  
EP 455, collège d'enseignement industriel 34, rue Sarrette (14e) : 
réaménagement et extension (1984).  
EP 454, utilisation du terrain communal 62 à 68, rue de l'Amiral Mouchez 
(14e) (1983-1985).  
EP 688-688A, extension de l'école maternelle 31, rue Bobillot (13e) (1986-
1987).  
EP AD79 1608-S15 80C2 45, aménagement d'un terrain communal 104, 
boulevard de Grenelle (15e) : affaire Ville de Paris c/de Boutovitch (1965-
1986).  
EP 767, rénovation et extension du lycée professionnel 88, rue des Haies 
(20e) (1987).  
EP 357-357A-357B, Collège d’enseignement général Baudricourt 63-67, rue 
Baudricourt - avenue d'Ivry (13e) : construction (1983-1987). 

1979-1989 
 
2135W 95 EP 474, collège Saint-Exupéry 89, boulevard Arago (14e) : extension (1985).  

EP 9AD78 1463-9EB79 358-D2 230, immeuble 26, rue Buffault (9e): 
aménagement de studios pour personnes âgées, demande d'aménagement 
en conservatoire, implantation d'équipements sportifs (1977-1985)  
EP 38 A, aménagement du terrain communal 40, rue Polonceau (18e) : 
crèche de 45 ou 50 berceaux (1983-1985).  
EP 20EF78 173, 19-21, rue de Fontarabie (20e) : halte-garderie intégrée à un 
ensemble de logements, mise à disposition des locaux à l'association Centre 
d'Information et d'accueil familial et de préparation à l'école maternelle 
(1978-1985).  
EP 20 EM78 281-20EM79 283–EM79 297-D 2187-187 D, extension du 
groupe scolaire Ménilmontant 124, rue de Ménilmontant et 3-5, passage du 
Retrait (20e) : école maternelle 291, rue des Pyrénées (20e) ; école maternelle 
24, rue du Retrait : extension d'équipements scolaires et sportifs, utilisation 
des terrains 114, rue de Ménilmontant et 3-5, passage du Retrait (1978-
1986).  
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EP S13 80C2 40-D 240C-D 240E-D240F, terrain communal 11-13-15, rue 
Duméril et 167-169-173, rue Jeanne d'Arc (13e) : réalisation de logements et 
de locaux pour les services administratifs (1980-1985).  
EP 333-333A, extension de l'école maternelle 12, rue de l'Espérance sur les 
parcelles 10 et 12, rue Michal (13e) (1984-1987).  
EP 17 79C2 33, groupe scolaire 221, boulevard Pereire (17e) : création d'un 
escalier de secours et d'un réfectoire, insonorisation d'une classe, 
implantation du restaurant scolaire sur la dalle de couverture de la ligne 
Ermont-Invalides (1980-1984).  
EP 276, école maternelle 16, rue Dautancourt (17e) : création d'un réfectoire 
en sous-sol contigu à celui de l'école primaire (1982-1987).  
EP 446-446 A, construction d'une école maternelle, d'un office de 
réchauffage et de logements de fonction 56, rue Bayen (17e) (1984-1987).  
EP 15AD79 1600, immeuble communal 143, rue de Vaugirard (15e) (1979-
1984).  
EP 293, terrain communal 8, rue Emmanuel Chauvière (15e) (1982-1983). 

1977-1987 
 

Voie publique 
 

2135W 96 Réclamation de Roger Chinaud, maire du 18e arrondissement, et d’Alain 
Juppé sur les problèmes résultant des violations incessantes de la 
réglementation municipale en matière de terrasse et d'autorisation d'étalage 
(1986-1987). 

 
Bureau d’aide sociale 

 
CTP : arrêté de nomination des membres (1986). 
 

Relations intercommunales 
 

Troyes (Aube),  vacance du poste de directeur général des services 
techniques : appel de candidatures auprès des ingénieurs des travaux de la 
Ville de Paris (1986). 
Désensablement du mont Saint-Michel (Manche) : mise en vente d'un 
autocollant de 5 F par la Fondation de la nature et de l'environnement en 
liaison avec l'Association des maires de France, FR 3 et SOS Mont Saint-
Michel (1985-1986). 
Draguignan (Var) : mission de M. Escolan pour la réorganisation des 
services municipaux (1987). 
Thann (Haut-Rhin): demande de subvention pour la réédification du 
monument de la Résistance alsacienne (1986). 
 

ASPP 
 

Accès des conjoints des retraités et des agents en activité aux restaurant en 
self-service gérés par l'ASPP : demande de la CGT (1985-1987). 
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Élections 
 

Election des députés européens, scrutin du 17 juin 1984 : résultats définitifs 
(1984). 
Révision des listes électorales, commissions de révision : règles de 
fonctionnement, désignation des représentants du Maire de Paris ; travaux 
préliminaires à la révision. Renouvellement général et acheminement des 
cartes d'électeurs. Révision et refonte des listes électorales politiques (1984-
1986). Organisation des élections. Matériel (panneaux électoraux, isoloir, 
urnes, barrières) (1984-1986). 
Elections législatives et régionales du 16 mars 1986 : désignation des 
présidents des bureaux de vote ; réserve de sécurité constituée notamment 
de fonctionnaires de catégorie A ; lettres de remerciement (1985-1986) ; 
Inscription sur les listes électorales des personnes acquérant la nationalité 
française par mariage ; Français établis hors de France (1982-1984). 
 

Relations avec l’Etat 
 

Imprimerie nationale : demande d'avis sur la présentation du Journal officiel ; 
recherche de locaux pour l'Imprimerie nationale à la suite de l'incendie du 
15 avril 1983 (1982-1984). 
Ministère du Commerce, de l'artisanat et du tourisme, Office européen des 
marques : candidature de Paris comme siège de l'Office (1983-1985). 
 

Loisirs 
 

Fédération nationale d'animation globale. Office culturel de Cluny. 
Agrément national de l'association (1987). Direction départementale du 
temps libre. Mise à disposition de l'Office municipal des sports du 16e de 
M. Baronnet pour l'organisation de l'épreuve de volley-ball des Jeux de 
Paris. Organisation de la journée parisienne de la bicyclette. Concours des 
services de l'Etat aux initiatives municipales en matière sportive. Création de 
l'Association parisienne pour la promotion de la jeunesse et des sports : 
projets de statuts constitutifs (1984). 
 

Gestion des personnels 
 

Notation des personnels ouvriers de la 1ère circonscription de la section des 
égouts. Evolution annuelle de l'effectif ouvrier. Situation des personnels des 
magasins de la direction de l'architecture (1985-1987). 
 

Relations avec les communes d’Ile de France 
 

Orsay (Essonne) : contribution financière de la Ville de Paris au 
fonctionnement de l'Ecole nationale de musique (1979-1982).  
Neuilly-sur-Seine (Hauts de Seine),  construction d'une halle-marché rue 
Windsor : autorisation donnée par la Ville de Paris pour l'installation des 
commerçants forains boulevard du Commandant Charcot, côté bois de 
Boulogne, pendant les travaux (1985).  
Montrouge (Hauts de Seine),  mise en révision du POS : proposition du 
maire de Montrouge de substituer à la zone non aedificandi qui frappe les 
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terrains situés en bordure du périphérique une réserve au profit de la Ville 
de Paris, en vue de l'élargissement futur de la voie rapide (1984-1985) ; 
demande des riverains des rues du Docteur Lannelongue et du boulevard 
Romain Rolland de ne plus être assujettis à la taxe de balayage de la Ville de 
Paris.  
Malakoff (Hauts de Seine), demande d'exonération de la taxe de balayage de 
la Ville de Paris des immeubles 50-60 et 62-80, boulevard Auguste Pinard 
(1983-1987).  
Montreuil (Seine Saint-Denis),  recours en annulation de l'autorisation 
d'implanter un centre commercial sur l'îlot 205 : lettres des membres 
titulaires de la commission d'urbanisme commercial de la Seine Saint-Denis 
et de la Fédération des PME de Seine Saint-Denis ; avis négatif de la Ville 
de Paris (1987).  
Marne-la-Vallée (Val de Marne) : proposition du directeur du collège Le 
Luzard, de faire bénéficier quelques jeunes Parisiens demandeurs d'emploi 
de places de stage rémunéré pour l'obtention du certificat d’aptitude 
professionnel d'horticulteur (1986).  
Limeil-Brévannes (Val de Marne), recherche d'un directeur des services 
techniques,  d'un secrétaire général adjoint et d'un ingénieur divisionnaire 
(1985-1986).  
Levallois-Perret (Hauts de Seine) : problèmes posés par la rue Jacques Ibert, 
circulation, entretien, plans (1981-1984). 
 

Architecture 
 

Travaux dans les mairies. Programmation pluriannuelle 1986-1989. Bilan 
des travaux réalisés dans les mairies d'arrondissement depuis 1983. 
Programme de mandature des travaux par arrondissement (1984-1987). 
Programmation de la direction de l'architecture sur les mairies 
d'arrondissement. Travaux susceptibles d'être effectués en 1988. 
Programmation 1988 (1987). Budget d'investissement Ville et Département 
pour 1987 et programmation 1988 à l'Hôtel de Ville et dans les mairies 
d'arrondissement (1985-1986). 
Programmations 1983 à 1986 : Hôtel de Ville, mairies d'arrondissement et 
bâtiments annexes ; désignation des concepteurs (1984-1985) et crédits 
disponibles (1985). 

1981-1987 
 

Marchés publics 
 

2135W 97 Procédure de consultation des entreprises pour l'attribution des marchés 
publics. Cahier des clauses administratives générales et cahier des clauses 
techniques, marchés de travaux (1976-1982). 

 
Hôtel de Ville 

 
Plans (1986). 
 

Relations internationales 
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Belgique : demandes de renseignements des villes de Blankenberge, 
Woluwe-Saint-Lambert, Bruxelles et Uccle sur les méthodes utilisées par la 
Ville de Paris pour lutter contre la pollution canine et le mode de nettoyage 
des trottoirs (1985-1987).  
Burundi : déplacement de M. Ragoin, agent technique, à Bujumbura afin 
d'apporter une assistance technique pour la réorganisation du service 
municipal des parcs et jardins ; stage à Paris de deux fonctionnaires 
burundais (1986).  
Congo(-Brazzaville) : envoi d'une mission d'experts pour une étude 
d'urbanisme et pour conseiller les services du Congo sur l'achèvement d'un 
centre médico-social.  
Haïti : mission de Christian Lamboley et Rémi Chardon à Port-au-Prince 
sur le thème de l'éclairage public et le fonctionnement des services 
municipaux chargés des ordures ménagères et du nettoiement (1986).  
Irak : voyage d'étude à Paris de M. Yahia Ahmed Al Khatib, responsable de 
l'aménagement du secteur de Kerrada à Bagdad (1986).  
Israël : participation de la Ville de Paris au financement du Jardin des 
nations à Jérusalem (1986-1987).  
Malaisie : séjour à Paris d'une délégation de la mairie de Kuala-Lumpur ; 
intervention de M. Elias Bin Omar pour la réalisation d'un hall omnisports à 
Kuala-Lumpur (1983-1985) ; invitation en France par l'Agence pour la 
coopération technique industrielle et économique) de trois hauts 
fonctionnaires malaisiens du 3 au 16 septembre 1987.  
Niger : mission d'assistance technique effectuée à Niamey du 10 au 20 
janvier 1984, par M. Larrère, ingénieur en chef de la section Eclairage et 
exploitation, sur les problèmes d'entretien et de maintenance des 
installations d'éclairage public (1983-1984).  
République Centrafricaine : demande de stage dans les services de la Ville de 
Paris d'une assistante sociale de Bangui (1986). Yémen : pacte d'amitié et de 
coopération entre Paris et Sanaa ; séjour à Paris de M. Joubari, maire de 
Sanaa ; visite du Centre de recherche et de contrôle des eaux de Paris et de 
l'usine d'Orly (1987).  
Zaïre : mission de coopération portant sur le service des pompes funèbres 
(1985-1986). 
 

Relations avec les communes d’Ile de France 
 

Subvention de l'ANAH pour des travaux réalisés 43, rue Jean-Pierre 
Timbaud (11e). Intervention de M. Gounel, habitant de la commune de 
Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze) (1986). 
Gentilly (Val de Marne) : aménagement de la rue du Val de Marne au droit 
de l'hôtel Ibis (1984-1986).  
Limites séparant Paris d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) et du Pré 
Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) (1982).  
Dossier transmis par la préfecture du Val de Marne au sujet de la société Le 
Monde Imprimerie SA pour l'exploitation d'une imprimerie 10-12, rue 
Maurice Gunsbourg et boulevard du Colonel Fabien à Ivry-sur-Seine (Val-
de-Marne), installation classée pour la protection de l'environnement (1987).  
Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : déversement des eaux d'épandage ; 
terrains d'épandage de la Ville, cession d'un terrain de 400 m² au Syndicat 
intercommunal d'assainissement de la région de l'Hautel (1981-1982).  
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Champagne-sur-Seine (Seine-et-Marne) : problèmes d'accès aux terrains des 
établissement Jeumont-Schneider ; raccordement routier au-dessus de 
l'aqueduc de la Voulzie (1986).  
Bagnolet (Seine Saint-Denis) : demande d'autorisation d'exploitation 
d'installations de combustion et de réfrigération par la Société de 
distribution de chaleur de Bagnolet 9-15, avenue des Roses à Bagnolet 
(1984).  
Arcueil (Val de Marne) : indemnisation amiable de la Ville d’Arcueil en 
raison des dommages causés à ses ouvrages en 1982 lors des travaux de 
stabilisation de la conduite d'eau potable Orly-Paris (1982-1987). 
 

Occupation de la voie publique 
 

Kiosque à journaux, 40, boulevard de Sébastopol (4e) qui occasionnerait une 
gêne au magasin de vêtements Atanes : intervention de Charles Krieg 
(1987). Installation de kiosques à journaux en dehors de Paris : souhait de 
plusieurs maires de la banlieue parisienne et de province ; demandes de 
l'étranger. Vente de kiosques K 80 et K 84 (1984-1986). Proposition de la 
Sarl Office parisien de rénovation d'installer sur la voie publique des 
kiosques destinés à la vente de denrées alimentaires (1984). 
Projet de l'Association pour la recherche médicale contre le SIDA animée 
par Line Renaud, d'installation de kiosques pour la vente de glaces (1987). 
Demande de Claude Labbé, vice-président de l'Assemblée nationale, 
tendant à créer dans les secteurs parisiens à forte concentration touristique, 
des bureaux de change sous forme de kiosques (1987). 
 

Déclaration d’intention d’aliéner 
 

2e arrondissement : 39 bis, rue Greneta (1990). 64, rue Greneta. 
1976-1990 

 
Commission des opérations immobilières 

 
2135W 98 12e arrondissement : aménagement d'un jardin dans le secteur Sahel 

Montempoivre. Passation d'un marché avec Alain Gillot, architecte (1986-
1987). Aménagement de la Ferme pédagogique de Paris, au bois de 
Vincennes (1987). 
13e arrondissement : jardin de l'îlot Tage Industrie (1987). Réalisation de deux 
tribunes couvertes communes aux deux terrains de football et de rugby, 
stade de la porte de Choisy (1987). Aménagement de la place du Docteur 
Navarre (1986-1987). Aménagement de l'espace vert de la ZAC Chevaleret 
Jeanne d'Arc (1986-1987). Jardin de l'Ilot Michelet (1986-1987). Dalle 
d'Ivry. Aire de jeux. Aménagement paysager (1985-1987). 

1983-1987 
 
2135W 99 2e arrondissement : transfert du musée Cognacq-Jay 25-27, boulevard des 

Capucines dans l'hôtel Donon (1977-1987). 
3e arrondissement : hôtel Donon 8, rue Elzévir. 9, rue Payenne. 
Aménagements extérieur et muséographiques. 
4e arrondissement : locaux administratifs et crèche 25, boulevard Bourdon. 1-3, 
rue Bassompierre. 10, rue de l'Arsenal (1986-1987). Hôtel Châlon-
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Luxembourg 26, rue Geoffroy L'Asnier. Restauration du clos et du couvert 
(1986-1987). 
5e arrondissement : aménagement de la place du Panthéon (1987). Collège 
Raymond Queneau, 64-66, boulevard Saint-Marcel : restructuration du 
service de bouche avec création d'un self-service de 400 rationnaires (1985-
1987). 
6e arrondissement : marché Saint-Germain, reconstruction de l'ancien marché. 
Equipements d'infrastructure. Projet d'avenant au marché Campenon-
Bernard. Désignation de M. Cacoub, architecte (1983-1986). 
8e arrondissement : restauration de la naumachie du parc Monceau (1987). 
Avenue Matignon, aménagement du trottoir côté pair entre la rue Saint-
Honoré et la rue Rabelais (1987). Aménagement des terrains de l'ancien 
hôpital Beaujon. Conservatoire. Crèche. Maison de jeunes. Commissariat de 
police. Bureaux pour le syndicat CGC. Convention avec la SAGI pour la 
conduite d'une étude de définition concernant la partie droite du terrain 
Beaujon (1984-1986). 
12e arrondissement : 1, place Mazas. Construction d'une permanence sociale 
destinée au BAS (1987). Ilot Diderot Mazas, bâtiments B1 et B2. Rue de 
Bercy et voie nouvelle. Aménagement de locaux administratifs et 
complémentaires. Aménagements techniques intérieurs. Bureaux du SOI et 
Préfecture. Restaurant administratif (ASPP). Bains-douches. Lieu d'appel 
pour la Propreté. Bureau pour la DAG. Parking, locaux techniques et 
parties communes (1987). Boulevard Carnot, construction d'un immeuble 
pour la section du stationnement de la direction de la voirie (1987). Voie 
Mazas. Elargissement et protection contre les crues (1987). 
13e arrondissement : 63-67, rue Baudricourt, avenue d'Ivry. Construction d'un 
collège (1987). 
 

Transports 
 

Rapports sur le fonctionnement et l'activité du Conseil national des 
transports, des comités régionaux et des comités départementaux des 
transports et sur l'évolution des transports intérieurs en 1985 (1986-1987). 
 

Environnement et espaces verts 
 

Journée de l'environnement, ou Journée tonique (2 juin 1985) organisée par 
Jacqueline Nebout, adjointe au Maire de Paris chargée des parcs, jardins et 
espaces verts. 
 

Equipements sportifs 
 

Concours organisé par le ministère de l'Urbanisme, du logement et des 
transports par le biais de la Fédération nationale des associations de 
sauvegarde des sites et ensembles monumentaux, afin de distinguer les 
municipalités qui auront réalisé des équipements sportifs intégrés dans leur 
environnement (1985). 
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Poste 
 

Bureaux de poste par arrondissement. Réaménagement des guichets de la 
recette principale rue du Louvre. Reconstruction du bureau de la place de 
l'Hôtel de VIlle suite à attentat. Travaux de sécurité. 103, rue de Grenelle. 
Travaux 8, rue Gluck et 61-63, rue de Douai. Travaux, 173 bis, rue du 
Faubourg Saint-Denis et 25, boulevard Diderot (1983-1986). 
 

Relations avec l’État 
 

Ministère de l'Intérieur : livre blanc ; bilan et perspectives 1986-1987 (1987). 
Ouvrage de Jean Fleury, président de la commission Fiscalité du Club 89, 
Dix mois de Gouvernement. Evolution de notre fiscalité ; programme d'action 
complémentaire 1987-1988 (1987). 
Rapport de stage de Mme Collet-Sassère, stagiaire de l'ENA au Secrétariat 
général de la Mairie de Paris, de janvier à septembre 1986. 
 

Informatique 
 

Participation de M. Quémar, DAG, à un séminaire participatif organisé par 
la compagnie IBM sur la fonction Prsonnel (1987). 
Equipement informatique des directions. Procédures en matière 
d'acquisition. Marchés de clientèle (1984-1985). 

1977-1987 
 

Personnel 
 

2135W 100 Situation des traducteurs et traductrices du service du Protocole (1984-
1986). 

Création d'Hôtel de Ville Service (HDVS) ; transfert à HDVS des locaux et du 
matériel de l'atelier de menuiserie de la section technique du matériel (1984-
1985). 

 Subvention à l'Association Confluences, 15, passage Lathuile (18e) (1987). 
Compte rendu du stage d’Agnès Lenormand effectué du 14 juillet au 30 
août 1986 au Secrétariat général (1986). 
Réorganisation du service des transmissions. Service technique des systèmes 
de communication (1984-1987). 
 

Aménagement urbain 
 

Transfert de la SLA du 20e arrondissement dans les locaux dépendant de 
l'immeuble 146-154, rue des Pyrénées (20e  (1985). Projet de création d'une 
pizzeria-grill 21, rue Saint-Paul (4e) (1980-1981). Projet d'aménagement 
d'une pizzeria-grill 28, quai des Célestins (4e) (1982). Projet d'ouverture d'un 
restaurant pour le personnel 80, rue de Rivoli (4e). Ancienne salle de cinéma.  
EP D 2-255 (1981-1982), extension du restaurant administratif rue de 
l'Arbre Sec (1er).  
Ouverture d'une pizzeria-grill 4, rue Perrault (1er) (1982-1983). Création d'un 
restaurant administratif dans les locaux vacants du foyer du BAS 14, rue 
Jean Bart (6e) (1984). 
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Logements de fonction 
 

Logements de fonction de la DJS (1986-1987). 
 

Formation professionnelle 
 

Offres de service de la société AUDIODACT (1986). 
 

Contrôle de la Cour des comptes 
 

Opérations foncières et immobilières de la Ville de Paris. Marché passé avec 
la société Decaux pour le nettoiement des déjections canines. Passation des 
marchés de la DPE. Notification de deux arrêts de la Cour des comptes 
concernant les TAM et les pompes funèbres (1986-1983). 
 

Elections 
 

Elections sénatoriales du 28 septembre 1986 (1986). Pourvoi de Mme 
Schwartzbard, conseiller de Paris, représentant le Parti communiste, auprès 
du Conseil d'Etat demandant l'annulation de l'élection des conseillers 
régionaux de Paris du 26 mars 1986 (1986).  
Elections législatives (mars 1986) : résultats.  
Elections régionales du 16 mars 1986 : résultats, comparés avec ceux des 
élections antérieures (1986). 
 

Affaires culturelles 
 

Bibliothèque Mouffetard (5e), 76, rue Mouffetard : création, acquisition de 
l'immeuble ; convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à la RIVP. 
Bibliothèque des littératures policières : contentieux avec 
M. Roukhomovsky pour un numéro hors-série de la revue Les Amis du 
Crime consacré au Saint (1979-1987). 
Donation Zadkine : aménagement d'un musée Zadkine aux Arques (Lot) ; 
don d'une sculpture de Zadkine à la Ville de Tokyo ; implantation d'un 
bronze de Zadkine, Le Messager, dans le 7e arrondissement ; attribution d'un 
logement au directeur du musée 100 bis, rue d'Assas (1978-1987). 
 

Syndicats 
 

CSL. Association Culture, sports, loisirs du personnel de la Ville de Paris. 
Création de la revue Infos 75. Demande de lettre aux lecteurs signée par 
Jacques Chirac. Demande de location d'un véhicule des TAM. Facilités 
consenties au syndicat CSL. Demande de détachement de Mme Cabaz. 
Composition du bureau du syndicat indépendant. Thierry Youf, Secrétaire 
général. Création par M. Perdoux du Syndicat national indépendant des 
agents territoriaux : demande d'autorisation d'absence. Demande de locaux 
(1986-1987). 
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Relations internationales 
 

Bulletin d'information : numéro spécial du Comité de contact des présidents 
des organismes supérieurs de contrôle des Etats membres de la 
Communauté économique européenne, Paris, 23-25 octobre 1985 (1986). 
Tunisie : déplacement de Barthélémy Raynaud, directeur de la construction 
et du logement à Tunis ; rapport de M. Denizot, chef du SOI, sur sa 
mission à Tunis ; stage de M. Mejbri, ingénieur TPE, à Tunis ; visite de M. 
Douiri, chef de service de la Ville de Tunis ; demande du Centre inter-
laboratoires d'études et de réalisation ; coopération dans le domaine de la 
certification des ciments de la Tunisie ; voyage de M. Dussart, directeur de 
la voirie, à Tunis ; déplacement de Christian Lamboley, chef de la section 
Eclairage, à Tunis (1985-1987).  
Chine : projet de course à pied Paris-Pékin à l'occasion du bicentenaire de la 
Révolution de 1789 et du 40e anniversaire de la République populaire de 
Chine ; emplacement pour le cirque de Shanghaï sur la pelouse de la Muette 
(1987). 

1978-1987 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

2135W 101 Association d'éducation populaire du 13e arrondissement, Pierre Saurat, 
directeur : contrôle des activités par le BEEF ; examen des comptes ; 
rapport. Club Eléphant blanc, club du Chevaleret, club Brillat Savarin : 
arrêtés d'agrément, subventions (1987). Prévisionnel des dépenses 1984. 
Eléments financiers 1983. Rapport moral 1983 (1983-1987). 
BAS : tarifs restauration dans les restaurants et foyers-restaurants en 1986 et 
1987 (1985-1987). 

 Interventions. Renseignements sur des enfants. Réclamations contre le 
service d'aide sociale à l'enfance formulée par le président de l'association 
Fontenay Mineurs en danger. Liste des enfants algériens faisant l'objet d'un 
placement dans les foyers de l'ASE. Recherches dans les services de 
l'ASE d’enfants nés au Congo et au Portugal. Demande d'enquête sociale. 
"Droit de Réponse" (1984-1986). 
Modalités d'attribution des heures supplémentaires au personnel des 
établissements départementaux de l'ASE (1986-1987).  
Gestion des personnels des établissements départementaux de l'ASE (1986). 
 

Handicapés 
 

Association des parents d'enfants inadaptés de Sèvres (Hauts-de-Seine). 
Projet de réalisation d'un foyer à vocation agricole à l'Isle Jourdain (Vienne) 
(1987). 
Répartition des dossiers d'aide légale entre le Département et l'État. Tarif de 
remboursement au BAS des frais d'instruction des dossiers d'aide sociale 
légale 1985-1987. 
Association nationale des parents d'enfants déficients auditifs : 
conventionnement de l'hôpital de jour 20, rue de Flandre (19e) ; 
aménagement d'une salle de balnéothérapie pour le Centre des enfants 
sourds pluri-handicapés ; devis pour l'installation d'une école de rééducation 
médicale ; statuts de l'association (1983-1986).  
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Association française de thérapie comportementale : demande de 
subvention (1987).  
Association nationale des infirmes moteurs cérébraux : demande de 
subvention ; foyer Les Gâtines, 8-16, rue Pelleport (20e) ; création d'une 
structure d'accueil pour 12 infirmes moteurs cérébraux polyhandicapés 
(1985-1986).  
Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes : demande de 
subvention ; projet d'édition sonore du journal « Ville de Paris » (1985-
1986).  
Association l'Ecole buissonnière, 74, avenue Ledru Rollin (12e) : aide aux 
parents d'enfants handicapés ; demande de subvention (1986).  
Entraide des travailleurs intellectuels, 17, rue Saint-Dominique (7e) : 
subventions de 1982 à 1984 (1982-1986).  
Fédération des stomisés de France : recherche de locaux à titre gratuit pour 
son secrétariat (1986).  
Inter 7, club d'information et d'animation du 7e arrondissement, 105, rue 
Saint-Dominique : demande de subvention ; subvention exceptionnelle pour 
compenser les frais locatifs ; location de locaux pour l'association (1983-
1986). Institut de l'enfance et de la famille : dossier de présentation ; 
premières rencontres des conseils municipaux d'enfants (1985-1987).  
Association des myopathes de France : demandes de subventions (1985-
1988).  
Association Urgence suicide phénix Paris : demandes de subvention ; 
documentation (1983-1987).  
Association Renaître, association pour l'aide aux enfants lésés cérébraux et à 
leurs familles : demande de locaux pour la création d'un centre de 
rééducation (1985-1986).  
Association Réacommunication 4, rue de Panama (18e) : demande de 
subvention pour son 8e salon au Parc floral (1986).  
Association Service social familial Migrants 5, rue Saulnier (9e) : demande de 
subvention pour l'extension des activités de la halte-garderie 50, rue 
Stéphenson (18e) ; financement d'un poste de conseillère auprès des femmes 
étrangères, îlot sensible de la Goutte d'Or, convention et avenants (1984-
1987).  
Union départementale des malades, infirmes et paralysés, 58, rue de Merlin 
(11e) : demande de création d'un service municipal de minibus pour le 
transport des handicapés (1986). 
Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés du 
Val d'Oise : propositions en matière de structures d'accueil pour handicapés 
mentaux (1986).  
Association Les quatre chemins : création d'un foyer d'accueil temporaire 
pour jeunes en difficulté (foyer éclaté) ; prix de journée d'ouverture 1985 ; 
budget 1985 ; convention entre le Département et l'association ; prix de 
journée 1986 et 1987 (1984-1987).  
Centre d'initiation au travail et aux loisirs pour adultes handicapés, 13, sente 
de la Pyramide à Boulogne-Billancourt (Hauts de Seine) : règlement des frais 
de séjour des handicapés adultes ressortissants de Paris (1986-1987).  
Remboursement par l’aide sociale de Paris des frais de séjour du foyer 
occupationnel et du service de suite et d’accompagnement géré par 
l’association La Montagne à Cormeilles-en-Parisis (1986-1987). 

1983-1987 
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Relations internationales 
 

2135 W 102 Argentine : collaboration scientifique et technique avec le conseil provincial 
de la santé de la province de Tucuman (1987).  
Chine : exposition internationale China-Construct 86 à Shanghaï, 16-22 mai 
1986 ; présentation de la politique d'aménagement et d'urbanisme de Paris 
par l’APUR (1986). 
 

Inspection générale 
 

Inspecteurs de sécurité de la DPJEV. Moyens. Extension. Equipement en 
matériel radio. Crédits. Marché négocié avec la société Motorola (1985-
1987). 
Primes de transport. Remboursement. Prise en charge des cartes oranges du 
Secrétariat général du conseil de Paris. Cartes oranges gratuites (1982-1984).  
Revalorisation du complément de prime de gestion pour les personnels 
techniques bénéficiaires des honoraires budgétaires (1985-1987). 
Comité des fêtes de la direction de l'architecture (novembre 1982), rapport 
présenté par MM. Beyssac et Pengam (1982-1983). 
 

Syndicats 
 

CGT. Correspondance avec M. Joubert, secrétaire général de l'Union 
syndicale CGT des services publics parisiens, relative à la garantie des 
statuts des fonctionnaires. Demande de réunion du CTP pour l’élaboration 
de son règlement intérieur. Réforme statutaire. Demande de détachement 
de 70 agents pour participer aux travaux du XIe congrès (mai 1986).  
Suppression des indemnités de repas pendant les jours de permanence. Mise 
à disposition de Mme Berlaimond et de M. Izzi. Réunions d'information 
syndicale. Préavis de grève du syndicat CGT de l'entretien et du matériel. 
Grève nationale du 27 novembre 1986 pour "lutter contre le démantèlement 
de la protection sociale" (1985-1986).  
Autorisations d'absence. Réunions syndicales. Audience Pompes unèbres. 
Motion des personnels actifs et retraités de la DPJEV relative aux droits des 
agents des départements d'outremer. Liste des représentants titulaires et 
suppléants dans les commissions d'arrondissement. Désignation de M. 
Machecourt et de Mme Sélim comme délégués permanents. Refus de 
détachement à la Ville de Paris de M. Izzi en vue de sa désignation comme 
permanent syndical (1987). 
 

Restauration collective 
 

Modernisation du libre-service de l'Hôtel de Ville. Menus. Pétition d'agents 
du Secrétariat général se plaignant de la restauration. Analyses effectuées par 
le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Gros travaux de l'ASPP : 
transfert de leur inscription au budget de l'association à celui de la Ville. 
Restauration des agents du libre-service de l'Hôtel de Ville (réponse à la 
pétition). Avant-projet de rénovation et d’extension du libre-service et du 
restaurant. Convention Ville/RIVP. Avenants à la convention de délégation 
de maîtrise d'ouvrage. Inauguration de l'ensemble de restauration de l'Hôtel 
de Ville (1984-1987). 
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Organisation de la direction de l’administration générale 
 

Renforcement des effectifs de la sous-direction de l'administration des 
personnels (1987). 
 

Locaux administratifs 
 

Acquisition de locaux de réserve pour le compte de la DAC et de la 
DASCO (1985-1986). Suivi des opérations d'investissement de la DAC 
(1987). 
 

Logements de fonction 
 

Logements de fonction de la DAC. Conservateurs en chef de musée. 
Agents logés. Extension du logement de M. Boutinard-Rouelle, directeur, 
12, rue François Miron (4e), sur les locaux occupés par l'association dissoute 
Discothèque de France (1987-1988). 
 

Déclarations d’intention d’aliéner 
 

10e arrondissement : 71 à 77, passage Brady. 31, boulevard de Strasbourg - 65 à 
69, passage Brady - Lots 3, 6, 101. 59-61, passage Brady - 33 - 33 bis, 
boulevard de Strasbourg (1990). 
 

Relations publiques 
 

Conférences de presse du Maire : discours introductif au Conseil de Paris 
(16 décembre 1988) ; aménagement et urbanisme (13 décembre 1988) ; fête 
au cœur des Halles (9 décembre 1988) ; conférence de programmation (7 
novembre 1988) ; modifications au sein de l'administration municipale (21 
octobre, 8 juillet, 14 juin 1988) ; récapitulatif des commandes passées par le 
Maire à l'occasion de ses déplacements dans les arrondissements  (9 juin 
1988) ; sport et jeunesse  (22 mars 1988). 
 

Informatique 
 

Informatisation de la gestion des fichiers des présidents et agents des 
bureaux de vote ; lettre au président de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés. Arrêté portant création du traitement 
informatisé (1988).  
Fichiers informatisés nominatifs : demande de renseignement de 
M. Caldaguès ; lettres aux maires d'arrondissement leur rappelant les règles 
applicables en matière d'utilisation de fichiers informatisés (1987-1988) ; 
utilisation par les maires d'arrondissement du fichier informatisé des enfants 
scolarisés (1987-1988). 
 

Aide sociale 
 

Rémunération des agents assurant les permanences sociales destinées à 
renseigner et à orienter les personnes sans abri. Prime de risque de 
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surveillance des centres d'accueil et de réinsertion sociale et des 
établissements d'aide aux travailleurs migrants (1987-1988). 
Organisation de commissions d'avancement de grade et d'avancement 
accéléré des personnels de catégorie B au BAS (1986). Accueil du public 
dans les sections locales du BAS (1988). 
 

Propreté 
 

Bus-exposition de la DEP : présentation du Bus (1988). 
 

Prix de la Ville de Paris 
 

Prix consécutifs aux libéralités consenties à la Ville de Paris. Arrêté 
désignant les bénéficiaires des prix 1987. Lettres de félicitation (1987).  
Grand prix de l'agriculture de la Ville de Paris 1988. Lettre de félicitation 
aux lauréats (1974-1988). Grand prix Claude Bernard 1988 de la Ville de 
Paris pour la recherche médicale (1988-1989).  
Prix Christine-Augustine Couronne. Extraits du testament. Procès-verbal de 
la commission du 30 juin 1898. Attribution du prix (1986-1990).  
Autres libéralités de la Ville de Paris. Article du Canard Enchaîné sur la 
distribution de boîtes de chocolat dans les établissements de long séjour de 
l'AP-HP (1988). 
 

Dons et legs 
 

Affaires ponctuelles. Legs Riel. Legs M. Colin : vente de l'immeuble 125, rue 
du Cherche Midi (15e). Legs Worms. Legs Sandral. Legs Hecht. Legs Selle. 
Donation M. Assouad. Legs Riou. Legs Marion. Donation Vorburger Legs 
Ludovic Lapeyre. Legs Hostater (attribution de 1981 à 1984). Legs Van Loo 
(attribution 1984-1985). Legs Istrat. Legs Aboulker. Succession du docteur 
Houlnick (1981-1987). Legs Colin. Vente d'un bien immobilier légué au 
Département de Paris et à l'Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts situé 
125, rue du Cherche Midi (15e)(1986). Legs Lepreux (cité Beauharnais) 
(1986). 

1982-1990 
 

2135 W 103 Legs Ludovic Lapeyre. Détournement de legs par le Département du Gers 
(1924-1984). 

 
Mécénat 

 
Liste de sociétés susceptibles de s'associer à la Ville de Paris pour des 
actions de mécénat dans le cadre du Bicentenaire (1988). Parrainage de la 
société Perrier pour diverses opérations de la DPJEV (1988). 
 

Gestion des personnels 
 

Régime de retraite dit de l'insalubrité demandé par les chefs surveillants de 
fontainerie de 1ère catégorie (1987).  
Reclassement de l'emploi de chef ouvrier déménageur. Observations 
formulées par le Préfet de la région d’Ile-de-France sur les délibérations du 
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Conseil de Paris portant classement indiciaire des vérificateurs de compteurs 
d'eau et des ouvriers déménageurs. Recours formé par le Préfet tendant à 
l'annulation de 3 délibérations portant statut particulier : inspecteurs du 
service de sécurité, ouvriers chefs déménageurs, vérificateurs des compteurs 
d'eau (1979-1983). Reclassement de diverses catégories de personnel : 
préposés fontainiers, désinfecteurs du service d'hygiène. Intégration des 
ouvriers de la désinfection de l'approvisionnement dans le grade d'éboueurs. 
Chefs déménageurs. Maîtres délégués. Cadres d'animateurs. Chef de 
l'inspection médicale (1981-1982). 
 

Concours administratifs 
 

Accueil des secrétaires administratifs de la promotion 1988. Nominations au 
grade de secrétaire administratif en chef (1988).  
Attachés principaux : nominations 1988 (1988-1989) ; nominations en 
qualité de chef de service administratif de la Commune de Paris au titre de 
l'année 1988 ; composition du comité de sélection ; liste des agents 
remplissant les conditions ; candidats proposés ; extrait du registre des 
délibérations du Conseil de Paris créant le grade (1983-1988).  
Concours 1988 pour le recrutement des attachés d'administration. Liste des 
candidats reçus aux concours interne et externe. Affectation des lauréats du 
concours (1988-1989).  
Nominations au tour extérieur d'administrateurs civils et d'attachés 
d'administration centrale (1986).  
Situation administrative de M. du Merle, attaché d'administration centrale en 
position de détachement à la Ville de Paris (1982).  
Avancement à la 1ère classe des grades d'attaché et d'attaché principal 
d'administration centrale pour l’année 1988 (1987-1988). 
 

Logement social 
 

Foyer des jeunes fonctionnaires rue Balard (15e). Convention entre la Ville 
de Paris et le Centre du Logement des Apprentis et Jeunes Travailleurs 
(CLJT). Lettre à M. Rosier, Président du CLJT, sur les conditions de 
fonctionnement du foyer. Gestion du Centre Cévennes par le CLJT. 
Gestion du Centre Balard. Augmentation des tarifs de la résidence. 
Inspection générale : rapport de janvier 1981 sur la Résidence des jeunes 
fonctionnaires de la Ville par Mlle Blanc et MM. Trémon et Perrin. Lettre à 
M. Diethelm, Président du CLJT, lui annonçant que la gestion de la 
Résidence des Jeunes Fonctionnaires Balard était retirée au CLJT. 
Renouvellement d'un bail Ville de Paris/SEFIMEG (1978-1983).  
Gestion du Centre Balard confiée à l'ASPP. Rapport de la DFAE sur les 
comptes 1980-1981 du Foyer Balard (1982). Convention Ville de 
Paris/ASPP relative à la gestion du Centre. Apurement des comptes arrêtés 
au 31 décembre 1981 (1978-1983). 
 

AGOSPAP 
 

Dossier général. Bilan des activités 1988 dans le domaine des vacances 
familiales. Critiques formulées à l'encontre des colonies de vacances. 
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Signature d'un ordre de mission à Andorre pour M. Lescare. Contrat 
d'accueil d'enfants et de personnels d'encadrement 1987-1988.  
Voyages à l'étranger proposés par les services sociaux du personnel. 
Convention ASPP/AGOSPAP pour la gestion de la maison d'enfants de 
Bellefontaine. Baux à long terme pour 3 nouveaux centres AGOSPAP. 
Opération Chèques-Vacances. Centre de vacances : encadrement (1977-
1988).  
Statuts. Délégation de pouvoirs au directeur des finances et des affaires 
économiques. Transfert d'attributions entre la sous-direction des services 
sociaux et la sous-direction de l'administration des personnels. Changement 
de dénomination de la Sous-Direction des Services Sociaux et des Pensions. 
Nouveau projet de convention entre l'AGOSPAP et le CGOSPPAP. 
Déclaration à la Préfecture de Police de la modification des articles 1 et 8 
des statuts. Ouverture d'un compte hors budget à l'AGOSPAP à la Recette 
générale des finances pour le paiement des prestations aux agents 
concernés. Déclaration des statuts de l'ASPP. Reprise par l'AGOSPAP et 
l'ASPP de la paie et de la gestion des personnels en 1986 (1981-1986). 
 

Formation professionnelle 
 

Paiement des prestations de service rendues par le bureau de la formation 
professionnelle à des collectivités ou des entreprises parisiennes. Demandes 
de stages de divers organismes. Formation des personnels administratifs de 
la Ville de Paris. Saisine des CTP au sujet des plans de formation 1987. 
Situation administrative des agents assurant les cours d'alphabétisation 
dispensés par le bureau de la formation (1986-1987). 
Plans de formation professionnelle des directions. Crédits déconcentrés 
pour 1988 (1987). 
 

Pupilles de la Ville de Paris 
 

Adoption comme pupilles de la Ville de Paris d'orphelins d'agents de la Ville 
ou de l'Assistance publique décédés en service (1979-1988). Comité de 
Surveillance des pupilles de l'administration parisienne. Renouvellement 
pour 1986 de la représentation du personnel au Comité. Renouvellement 
(1987). Correspondance avec M. Youf, secrétaire général du syndicat 
indépendant CSL à propos de l'absence de représentants de son syndicat au 
Comité. Renouvellement de la représentation du personnel 1988 (1986-
1988). 
 

Relations internationales 
 

Subvention à l'Association parlementaire européenne pour l'aménagement 
d'une villa à Strasbourg, et à l'Association qui servira de support à la réunion 
à Paris du Club de Rome en octobre 1988. Préparation de la 28e assemblée 
plénière de l'Union des capitales de la Communauté européenne (1988). 

1924, 1977-1988 
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Ingénieurs de la Ville de Paris 
 

2135 W 104 Entretien entre Guy Maillard, secrétaire général, et les représentants du 
Syndicat des cadres techniques. Conséquences des projets de privatisation 
de certains services. Possibilités de faciliter le logement à Paris de jeunes 
ingénieurs. Gestion des carrières d'ingénieurs. Rémunérations (1986). 
Gestion du corps des ingénieurs des services techniques suite à la réforme 
statutaire. Nouveau statut d'ingénieur des services techniques. Composition 
du bureau du Syndicat des cadres techniques (1986-1988). 

 
Médecine professionnelle 

 
Examens médicaux des animateurs vacataires (1987). Service médical de la 
Mairie. Organisation. Lettre au maire de Toulouse sur l'organisation du 
service médical de la Ville de Paris. Restructuration. Médecine du travail des 
agents de la Ville et du Département de Paris. Prestations fournies par la 
DASES pour le service médical. Réorganisation des structures sanitaires 
parisiennes. Laboratoires parisiens et médecine professionnelle. Délivrance 
de triptyques aux victimes d'accidents du travail. Réinstallation du service. 
Prolongation des arrêts de travail des agents victimes d'un accident du 
travail. Rapport Valentin (1980). Contrôle médical du personnel. 
Constitution du comité médical (1979-1987). 
 

Syndicats 
 

Réunions syndicales. CFTC. Audience de Guy Maillard, secrétaire général, le 
9 septembre 1986. Privatisation de services municipaux. Facilités consenties 
aux organisations syndicales parisiennes (1985-1986). Droit syndical. 
Différents tracts d'organisations syndicales pour les élections aux CTP ou 
appels à la grève. Incident survenu à l'école maternelle rue du Capitaine 
Lagache (17e) impliquant deux représentants du Syndicat général autonome 
des personnels (1987-1989). 
 

Relations publiques 
 

Vœux du Maire aux personnels de la Ville de Paris : discours prononcés 
(1980-1988). 
 

Communication 
 

Inter-emplois. Recrutement d'attachés par le Conseil général du Gers. Poste 
d'attaché à Chambéry (Savoie). Informations sur les offres d'emploi (1984). 
Communication interne : étude AXIB. Projet d'informatisation des postes 
de travail administratif de la DAG (1988). 
Compte rendu de la réunion du 30 juin 1988 organisée par l'Association des 
maires des grandes villes de France sur le thème La Communication interne 
(1988). 
Annuaire des services de la Ville de Paris. Réédition de l'annuaire. Annuaire 
électronique. Mise en place du nouvel autocommutateur de l'Hôtel de Ville. 
Répertoire des postes téléphoniques. Proposition de service de la société 
Didot-Bottin (1982-1986). 
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Séminaire de communication interne de la Mairie de Paris à Bellefontaine 
(22 octobre 1987). Compte rendu d'observations directes. Fiche de synthèse 
(1987). 
Info-Loisirs. Information interne des personnels. Mission communication 
interne (1982). 
Fonction personnel et relations humaines. Rapport Bossard (1980). Rapport 
sur la politique de communication interne à la Mairie (1981) (1979-1981). 
Etude Bossard et sondage SOFRES relatifs à l'image de marque municipale 
et sur les motivations du personnel (1987). 
Paris-Mairie : création du journal ; comité de rédaction ; préparation des 
numéros ; projets d'articles ; diffusion (1980-1984) ; mensualisation du 
journal (1985). 
Bilan de la DAG du 31 décembre 1989. « Les engagements de la DAG en 
1989 ». Article du Courrier du Parlement sur le système d'information 
municipal en collaboration avec la direction de l'informatique et des 
télécommunications (1986-1989). 
 

Environnement et espaces verts 
 

Réunion du 4 novembre 1987 chez Jean Tiberi sur le parc André Citroën. 
Ermont-Invalides. Promenade plantée Bastille-Bois de Vincennes. Gare de 
Reuilly. Sahel-Montempoivre. Parc de Bercy. Plantations d'alignement. Livre 
blanc : pour une politique de l'arbre à Paris. Production : échanges et 
acquisitions de terrains de cultures à Rungis et Fresnes (Val de Marne). 
Paris-Nature : évolution du programme. Gestion des cimetières parisiens. 
Problèmes de l'eau dans les parcs, jardins et espaces verts. Bicentenaire de la 
Révolution. Implantation de nouveaux chalets de vente dans le bois de 
Boulogne (1987). 
 

Gestion des personnels 
 

Demande de stage pour trois agents du Conseil général de la Réunion 
(1987). Accueil de M. Gauville, architecte (1987). 
Direction de l'architecture : bilan d'activité 1988 (1989).  
BAS : bilan social 1986-1987-1988 (1989). 
Recensement et exploitation des inventions des personnels municipaux 
(1988). 
Déconcentration en matière de gestion des ressources humaines. 
Modernisation de la gestion des ressources humaines dans l'administration. 
Société de conseil Melting Pot. Séminaires à Morignye et Saint-Lambert des 
Bois. Colloque de l'Association pour l'amélioration des rapports entre 
l'administration et le public (1987-1988). 
Gestion des ressources humaines. Offre de service de la société IECI 
(1987). 
Expérimentation des horaires variables à la Mairie de Paris. Ponctualité des 
personnels (1979-1984). 
Bilan social de la Ville 1983-1985 et 1983-1988. 
Bilan social 1988 de la DEP. 
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Relations internationales 
 

Réponse au questionnaire proposé par le Conseil de l'Europe : étude sur les 
handicapés moteurs et cérébraux dans la vie locale et régionale (1988).  
Colloque mondial organisé à Strasbourg, sous le patronage du ministère de 
la Solidarité, de la santé et de la protection sociale, en septembre 1988 sur le 
thème "L'enfant sans frontière"(1988).  
Préparation du colloque de l’Association internationale des maires 
francophones de Casablanca (Maroc) (1988).  
Colloque international d'Alger (Algérie) sur la gestion des grandes villes (2-5 
avril 1988).  
Conférence internationale sur les populations âgées dans le contexte de 
l'urbanisation à Sandai (Japon) (septembre 1988).  
Symposium Métropolis 1987 à Mexico (Mexique) (19-21 mai 1987), présidé 
par Michel Giraud, président du Conseil régional d'Ile-de-France (1986-
1987). Exposition sur l'urbanisme parisien dans les pays arabes (1988).  
Conseil de l'Europe : sollicitation pour obtenir le concours de la Ville de 
Paris pour contribuer au lancement des Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle, itinéraire culturel européen (1988). 

 Demande de détachement de Jean-Pierre Lhermet, ingénieur des services 
techniques, chef de la SLA des 8e et 9e arrondissements, auprès du BCEOM 
(1988). 
Arabie Saoudite : demande d'information de la municipalité de Riyad sur la 
lutte contre les rongeurs ; visite de la station d'épuration d'Achères par cinq 
stagiaires saoudiens ; visite du docteur Mohamed Al-Sheik, directeur du 
comité exécutif pour le développement de la Ville de Riyad ; article du 
Moniteur sur l'université de Riyad (1984-1988).  
Brésil : demande de visite d'une crèche municipale par Mme Silva, 
enseignante dans une université brésilienne ; demandes de stages de Mme 
Grasel, étudiante en doctorat à Paris VII, sur le traitement des déchets 
urbains ; demande de visite d'une délégation de responsables brésiliens des 
transports urbains (1987). Australie : présentation de deux projets de parc 
de loisirs à l'exposition internationale de Brisbane ; demande de 
renseignements sur l'existence d'espaces réservés au dressage des chiens 
dans les espaces verts parisiens (1985-1987).  
Maroc : études générales d'assainissement des villes de Rabat, Salé et 
Marrakech ; demande de participation de deux fonctionnaires de la Mairie 
de Paris à une session de perfectionnement destinée à 25 hauts 
fonctionnaires marocains ; mauvais état d'entretien d'un immeuble 115, 
boulevard Saint-Michel (5e), propriété du royaume du Maroc ; demande 
d'estimation d'un immeuble 3, rue Le Tasse (16e) par l'ambassade du 
Maroc ; visite d'une délégation marocaine à la station d'épuration 
d'Achères ; assemblée générale de l'AIMF à Casablanca. ; colloque sur les 
collectivités locales à Meknès (1986-1988). 

1979-1988 
 
2135 W 105 Guinée : mission à Conakry de deux ingénieurs de la DEP ; demande de 

collaboration de deux ingénieurs de la Propreté par le cabinet ASCOR 
Consultants, chargé d'une étude sur l'organisation de la collecte des ordures 
ménagères à Conakry (1987).  
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Grèce : demande d'information de Mme Daskalaki-Partheni, conseillère 
municipale d'Athènes, sur la politique scolaire de la Ville de Paris ; demande 
de stage à la Ville de Paris pour un fonctionnaire de la mairie du Pirée ; 
conférence à Athènes de l'Union géographique internationale ; visite à Paris 
de Miltiade Evert, maire d'Athènes ; demande de renseignements présentée 
par le président de la Fédération grecque des employés de mairie sur la 
législation régissant la municipalité parisienne (1983-1988).  
Côte d'Ivoire : accueil de jeunes à Paris ; actions de la RIVP dans le cadre de 
l'AIMF ; demande d’information de la présidence de la République 
ivoirienne sur les modalités de la gestion de l'eau à Paris ; demande de 
détachement d'un haut fonctionnaire de la Ville auprès de la ville d'Abidjan ; 
mission d'étude sur le garage municipal d'Abidjan ; assistance à la ville de 
Sassandra ; stages de MM. Legret et Daleba, fonctionnaires ivoiriens (1984-
1988).  
Mexique : action de coopération de l'ADITEM (Mexico) ; projet SCORE ; 
accord de coopération entre Paris et Mexico, visite de M. Cuenda Dardon, 
directeur général des services urbains de Mexico ; visite d'une délégation 
mexicaine ; proposition de convention entre Mexico et Paris ; participation 
de l'ADITEM à l'amélioration de la gestion du réseau d'assainissement de 
Mexico (1986-1988).  
Jordanie : visite du maire d'Amman ; signature du pacte d'amitié Paris-
Amman ; demande d'assistance technique de la ville d'Amman ; voyage en 
Jordanie de Roch-Olivier Maistre ; projet d'exposition au Trianon de 
Bagatelle ; visite d'une délégation de la ville d'Amman (1983-1987).  
Canada : festival du Printemps musical français à Montréal ; demande de 
renseignement sur la politique de la Ville en matière de stationnement ; 
séjour de 40 adolescents défavorisés au Québec ; tournée européenne de la 
gendarmerie royale du Canada ; mise à disposition de l'hôtel de Beauvais au 
Centre culturel canadien ; taxe municipale d'électricité réclamée à 
l'ambassade du Canada ; réglementation de la construction à Paris ; 
aménagement de la place de Paris à Québec : mise en recouvrement des 
frais, convention ; exposition Le Nouveau Monde ; échanges de jeunes Paris-
Québec (1982-1988).  
Sénégal : stage de M. Thioune, ingénieur-voyer de la communauté urbaine 
de Dakar ; stage de Mme Diop, responsable de la formation professionnelle 
à la mairie de Dakar ; organisation d'une semaine culturelle sénégalaise à 
Paris ; contribution de la Ville de Paris aux cérémonies du centenaire de la 
ville de Dakar ; stage de Mme Sy de la mairie de Dakar ; visite de M. 
Diobaye, secrétaire général de la ville de Dakar (1986-1988).  
Algérie : mission d'expertise confiée par la SOGREAH à M. Legrand, 
ingénieur de la section de l'assainissement ; demande de concours de 
l'association ADECI pour le fonctionnement d'un orchestre ; syndicat des 
immeubles Algéria : réglementation française en matière de pose et de 
dépannage des antennes de télévision et d’accès aux terrasses (1987-1988).  
Irlande : prêt du tableau Les Echevins de la Ville de Paris consenti au musée 
Carnavalet par la Galerie nationale d'Irlande ; restitution de la toile (1985-
1986). Portugal : documentation relative aux plans de sauvegarde et de mise 
en valeur ; renseignements sur GRAFEX, produit d'enlèvement des graffiti ; 
érection d'un monument à la mémoire de Luis de Camoens (1987-1988).  
Chine : subvention à l'association Paris-Beijing ; visite de jeunes pékinois ; 
délégation du ministère chinois du travail et du personnel ; visite du 
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professeur Ze Min-Li ; réception de Hu Yaobang, secrétaire général du Parti 
communiste chinois ; candidature de la Société auxiliaire d'entreprises pour 
la construction du centre de commerce international de Pékin ; pacte 
d'amitié Paris-Pékin ; jumelage entre deux hôpitaux, visite de Chen Xitong, 
maire de Pékin ; participation de la Ville de Paris à des manifestations en 
Chine (1986-1988).  
Zaïre : projet de création d'une agence d'urbanisme de la ville de Kinshasa 
en collaboration avec l'APUR ; mission d'étude à Kinshasa pour la création 
d'une régie urbaine de pompes funèbres ; mission de coopération technique 
dans le domaine de l'informatique (1985-1988).  
Pérou : demande d'enregistrement sur cassettes ou disques de l'Ensemble 
orchestral de Paris par le président de l'Institut d'études islamiques de Lima ; 
coopération et mission d'étude à Lima et Arequipa sur les problèmes de 
circulation, régulation du trafic, stationnement payant, éclairage public ; 
projet de création d'une résidence pour personnes âgées à Lima ; demande 
de stage d'un ressortissant péruvien à la direction de la voirie (1987-1988).  
Suisse : projet de parc de loisirs pour enfants ; voyage de MM. Berset et 
Ramuz du conseil communal de Saint-Aubin à Paris ; projet de visite de 
Jacques Chirac en Suisse (1984-1987).  
Egypte : voyage de Jacques Chirac au Caire ; financement d'un espace vert 
au parc international des festivals du Caire ; mise à la disposition de 
l'ambassade d'Egypte de salles de classe (1986-1987).  
Tchécoslovaquie : invitation de Jan Kriz, historien d'art tchécoslovaque par 
le Maire de Paris ; échanges culturels Paris-Prague ; demande de patronage 
du Maire pour le festival Léos Janacek (1982-1988).  
Corée : visites de délégations sud-coréennes ; visite du POPB par une 
délégation de professeurs d'éducation physique sud-coréens ; projet 
d'animation à l'occasion des Jeux olympiques de Séoul ; demandes de visite 
de crèches municipales formulées par l'ambassade de Corée du Sud à Paris 
(1987-1988).  
Autriche : projets de manifestations culturelles entre Paris et Vienne ; visites 
de délégations autrichiennes ; voyage en France des élèves du lycée de 
Spittal/Drau (1985-1987).  
Liban : accueil de 11 orphelins libanais à Paris pour les fêtes de Noël 1988 ; 
demande de matériel de gestion administrative pour l'évêché de Zahle ; 
demande de livres pour le lycée Saint-Elie de Batroon ; accueil de jeunes 
libanais ; demandes de subventions pour l'Association internationale pour la 
sauvegarde de Tyr (1985-1988).  
Espagne : séminaire à Barcelone sur Création et transfert de technologies urbaines ; 
exposition Paris accueille les jeunes dans les vitrines des Maisons de la France 
de Madrid et Barcelone ; visite du directeur général des routes et des 
transports de la région autonome de Madrid ; projet de présentation de 
"l'Espagne vue par les artistes-lauréats de la Ville de Paris" ; coopération 
technique pour la gestion de la voirie urbaine à Barcelone ; congrès 
international SIGAGIP ; demande de renseignements sur les permis de 
construire ; visite du comité municipal d'études de la circulation à 
Barcelone ; protection et amélioration du paysage urbain (1986-1988). 
Japon : questionnaire de la société Sato sur la politique des déplacements à 
Paris ; demande d'information sur le pont de la Concorde ; demande de 
documentation sur la collecte des ordures ménagères ; décoration du pont 
Shin Tsukaida Bashi sur la rivière Sumida ; visite de M. Sato ; coopération 
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technique avec la Ville de Tokyo, dans le cadre du projet de jumelage de la 
Seine et de la Sumida ; visite de crèches par des institutrices japonaises ; 
visites de délégations japonaises (1988-1989) ; association de la saison de 
Paris à Tokyo ; exposition de photographies ; expositions Les Trésors de la 
Table en France, Les Bronzes du Louvre ; saison de Paris 1988 (1987-1988) ; 
voyage de Hitashi Miyomoto, du service des espaces protégés de la 
préfecture de Nara ; demande de renseignements de la ville de Tomakomai 
sur le logement et la politique sociale ; protections phoniques utilisées au 
Japon ; exposition mondiale des villes historiques à Tokyo ; visites de 
fonctionnaires japonais ; demande de visite des établissements du BAS ; 
implantation d'une lanterne mortuaire japonaise dans le parc Monceau ; 
exposition Paris-Couture, années 30 à Tokyo (1985-1988) ; saison de Tokyo à 
Paris 1986 ; projet des statuts du commissariat de la saison de Paris à 
Tokyo ; visite de M. Suzuki, gouverneur de Tokyo ; visite des maires de 
Tokyo pour le Metropolitan Special Wards ; installation d’un cerf-volant 
japonais (1986-1987). 

1982-1988 
 

2135 W 106 Séminaire à Berlin sur les grands projets, du 21 au 23 novembre 1988, et sur 
la rénovation urbaine du 23 au 26 novembre 1988. Symposium international 
sur la lutte contre la pollution de l'air du 5 au 7 octobre 1988 à Winterthur 
(Suisse). Congrès à Bordeaux du Centre international de recherche et 
d'information sur l'économie publique, sociale et coopérative (1988). 
Côte d'Ivoire : invitation de la Fédération ivoirienne d'athlétisme au meeting 
international d'athlétisme d'Abidjan (1985).  
Colombie : visite de M. Ramirez Ocampo, maire de Bogota, à Paris (1983). 
Indonésie : construction d'un bâtiment à usage de bureaux sur sous-sol de 
garage dans la cour de l'ambassade 49, rue Cortambert (16e) ; réalisation 
d'une salle de réunions sous le jardin (1980-1987).  
Corée : demande d'information sur les pouvoirs des collectivités locales et la 
décentralisation, formulée par l'Institut d'administration locale de la Corée ; 
administration locale, finances locales, développement régional (1987).  
Norvège : accueil à la DAG de trois Norvégiens, lauréats d'un concours de 
la chanson française, intéressés par le fonctionnement de la municipalité 
parisienne et les mairies d'arrondissement (1985).  
Mali : demande d'envoi d'un expert du traitement des ordures ménagères à 
Bamako. Demande d'envoi d'un expert en éclairage public à Bamako ; 
demande d'accueil, par l'entreprise Razel, de deux ingénieurs de la ville de 
Bamako le 12 octobre 1987 (1983-1987).  
Uruguay : demande de renseignements de M. Deruelle, chef du Poste 
d'expansion économique, sur les capacités de la Ville de Paris en matière de 
dératisation et d'organisation du service des ordures ménagères (1987). 
Rapports de la Ville de Paris avec les pays étrangers. Généralités. Politique 
de la Ville en matière d'assistance. Demandes d'assistance formulées par des 
autorités étrangères à la Ville de Paris. Problème posé par un conseiller 
commercial de l'ambassade de France au Koweit. Circulaire du Premier 
ministre en date du 10 mai 1985 relative à l'action extérieure des collectivités 
locales.  
Création de l'Association mondiale des grandes métropoles Métropolis 
(1985-1987).  
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Relations de Paris avec l'étranger. Rôle international de Paris. Création d'un 
centre de réception des étrangers pour étudiants. Rôle de Paris à l'échéance 
de 1992 (1978-1987). 
 

Déclarations d’intention d’aliéner 
 

Le Pré-Saint-Gervais (Seine Saint Denis), 4 bis, rue du Noyer Durand 
(1988). 
 

Urbanisme en Ile de France 
 

Champlan (Essonne) : demande de circulation et de stationnement dans les 
bois de Paris (1988).  
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : projet de POS et délibérations du 
conseil municipal (1986-1988).  
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : installations classées 2, rue 
Bartholdi (société Sophie d'Escaf), 8, rue du Vieux Pont de Sèvres (usines 
Renault) (1987-1988).  
Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : mise en révision globale du POS 
(1988).  
Montreuil (Seine-Saint-Denis) : programme d'investissement des collèges ; 
participation des communes (1988) ; terrains du Cornillon-Landy à Saint-
Denis ; implantation de services municipaux (1977-1985).  
Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) : participation de la Ville de Paris à la 32e 
exposition florale et artisanale organisée par la ville de Mandres-les-Roses 
(1988). Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : opération Marne Propre 
(1988). 
 

Urbanisme en province et outre-mer 
 

Grenoble (Isère) : demande de renseignements sur l'aide que la Ville de 
Paris attribue aux personnes ayant peu ou pas de ressources (CLR-TIL) ; 
renseignements sur la comptabilité analytique et le contrôle de gestion à 
Paris dans le domaine culturel, socio-culturel, vie associative ; statut du 
personnel communal d'éducation physique ; modalités de l'organisation de 
l'éducation sportive à Paris ; contraintes financières mise en place par la 
Ville de Paris à l'égard des recettes des matches sportifs des clubs de haut 
niveau (1985-1988). Egletons (Corrèze) : recrutement d'un secrétaire général 
pour la commune (1988). 
Niort (Deux-Sèvres) : demande de renseignements sur les tarifs 
d'occupation du domaine public à Paris (1988).  
Nîmes (Gard) : demandes de renseignements ; procédure d'instruction des 
demandes de subvention ; politique menée par la Ville de Paris à l'égard des 
animaux domestiques ; audiovisuel d'accueil destiné aux nouveaux agents de 
la Ville ; intervention de la DEP à Nîmes ; compte rendu de la mission 
effectuée par le CRECEP ; cérémonie de remerciement à l'intention des 
personnels de l'Eau et de la Propreté ayant participé à l'opération de 
solidarité de la Ville de Paris à Nîmes, après la catastrophe du 3 octobre 
1988 (1984-1988).  
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Villeneuve d'Ascq (Nord) : questionnaire portant sur les conditions de 
fonctionnement des clubs évoluant en division nationale dans les sports 
collectifs ; financement des clubs de haut niveau (1988).  
Saint-Quentin (Aisne) : exposition Floralies et Jardins d'automne organisée 
par la ville de Saint-Quentin (1988).  
Rethel (Ardennes) : legs de M. Boucher de Crèvecoeur de Perthes ; 
demande de renseignements de la Ville de Rethel (1988).  
Nantes (Loire-Atlantique) : questionnaire de la mairie de Nantes sur les 
conditions de déroulement des marchés, fêtes foraines et journées 
commerciales ; organisation des Floralies internationales ; Fédération de la 
distribution d'eau potable aux campings libres (demande de la ville de Saint-
Michel-Chef-Chef) ; renseignements sur la formation professionnelle à 
Paris ; sécurité aux abords des écoles parisiennes (1983-1989).  
Perpignan (Pyrénées-Orientales) : déplacement à Paris d'un groupe d'enfants 
de l'école primaire de Pia ; bilan annuel des activités sportives du district 
Cerdagne-Capcir, Andorre (1986).  
Rennes (Ille-et-Vilaine) : demandes de renseignements sur le stationnement, 
les marchés couverts ; déplacement à Paris d'une délégation de la Ville de 
Rennes (1985-1987).  
Poitiers (Vienne) : participation de la Ville de Paris au Salon de la rose en 
1985 et 1986 , requête de M. Chamard, vice-président du Conseil général de 
la Vienne, en faveur de la société SCOLAVOX (1985).  
Marseille (Bouches-du-Rhône) : demande de renseignement de la Ville de 
Marseille concernant le ravalement et le stationnement résidentiel ; 
recherche d'un candidat pour la direction générale de l'architecture et des 
constructions publiques (1986-1988).  
Martinique (97) : participation de la Ville de Paris aux Floralies 
internationales de la Martinique 1987 ; questionnaire du président du 
Conseil général de la Martinique sur l'organisation des services techniques 
du Département (1984-1986).  
Pas-de-Calais : demande d'acquisition de 2 bennes à ordures réformées par 
Yvan Blot, député du Pas-de-Calais ; droits de mutation transférés au 
Département de Paris ; demande de renseignements sur la situation du 
service départemental d'incendie et de secours du Département de Paris 
(1984-1987).  
Morbihan : intervention de Christian Bonnet pour le recrutement à la Ville 
de Paris d’un ouvrier horticole (1986).  
Meurthe-et-Moselle : position de Claude Huriet, président du Conseil 
général de Meurthe-et-Moselle, en faveur de la dévolution au Département 
de la responsabilité de la gestion de l'ensemble des collèges et lycées (1986).  
Ain : demande de Jacques Boyon, président du Conseil général de l'Ain, du 
dégrèvement de la taxe locale d'équipement pour les locaux situés 2, Grande 
Avenue, villa de la Réunion à Paris ; association Marguerite Mignard (1985-
1986).  
Corse du Sud : mission de l’APUR à Porto-Vecchio pour la réalisation d'un 
complexe à vocation culturelle et touristique (1988). 
 

Contentieux 
 

Contentieux Ville de Paris c/Cabinet d'architectes Bardon, Colboc, Lamy et 
Philippon, Société Razel Frères, société Campenon Bernard et la société 
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Entreprise-Union-Travaux, constructeurs du parc de stationnement du 
marché Saint-Germain. Jugement du tribunal administratif ordonnant un 
complément d'expertise sur les nouveaux désordres (1987-1988). 
Demande d’indemnisation pour préjudice subi du fait de la fermeture de 
l'imprimerie municipale. Jugement du tribunal administratif du 8 octobre 
1987. Requête et mémoire de la Ville de Paris à la section du contentieux du 
Conseil d'Etat (1987-1988). 
Accident survenu dans un centre de loisirs municipal (1987). 
Demande de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs 
pour la réalisation de la piscine Dunois (13e) à raison des désordres dans le 
carrelage du bassin (1988). 
Requête aux fins d'expulsion de locataires résidant square de la Rénion 
(1988). 
Syndicat des copropriétaires du 67, rue de la Convention (15e) c/Ville de 
Paris ; notification d'une décision du Conseil d'Etat du 10 novembre 1988. 
Compte rendu de la réunion d'expertise du 5 décembre 1988 dans le 
contentieux Exacompta c/Ville de Paris (1988). 
Recours en annulation (suivi d’un désistement) formé par Jean-Marie Le 
Guen contre une décision du Maire de Paris autorisant Jacques Chirac à 
tenir une réunion politique le 29 avril 1988 au POPB (1988). 
Réclamation d’un photo-journaliste pigiste, sollicitant la régularisation de sa 
situation au titre de sommes payées en 1986-1988. 
Notification d'une décision de la cour d'appel de Reims du 17 décembre 
1987 dans l’affaire CPAM Paris c/ le Préfet et le Maire de Paris (1987). 
Occupation indue d’une propriété communale située 12, rue du Champ 
d'Entraînement (16e) (1988). 
Recours Ville de Paris pour usage abusif de l'emblème de la Ville par la 
compagnie Dépanne Service ; plaintes de Parisiens (1986-1988). 
Ville de Paris c/société Manufacture d'orgues : résiliation d'un marché par la 
Ville en vue de la reconstruction de l'orgue de l'église Saint-Eustache ; 
mémoire en défense ; observations complémentaires (1988). 
Recours gracieux présenté par la Ville de Paris au ministre de la Culture et 
de la communication : désordres apparus dans l'égout public de la rue de 
Lille lors des travaux de construction du musée du 19e siècle [musée 
d’Orsay] et dans les branchements particuliers des immeubles situés 69-71-
73, rue de Lille (7e) (1988). 
Ville de Paris c/Syndicat des copropriétaires rue Copernic (16e) : règlement 
des indemnités (1987-1988).  
Ville de Paris c/Syndicat des copropriétaires 21-23-25, rue Raynouard (16e) : 
mémoire en défense (1988). 
Inculpation d'un professeur d'informatique pour non-respect des 
dispositions de l'article 47 de la loi du 3 juillet 1985 ; intervention du 
directeur du département informatique de l'université René Descartes-Paris 
V auprès du maire du 9e tendant à faire amender l'article 47 relatif à la 
protection des droits des producteurs de logiciels (1985-1988). 
Problèmes en cours d'étude entre la Ville de Paris et le ministère de la 
Défense. Caserne Mortier (20e). Quartier Carnot au bois de Vincennes. 
Caserne Schomberg. Terrain domanial 58 à 84, boulevard Kellermann (13e). 
Ancien hôpital militaire Villemin (10e). Polygone d'artillerie (bois de 
Vincennes) (1977). 
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Indemnisation amiable de différents tiers pour des dommages dont la 
responsabilité incombe à la Ville de Paris (1988). 
Eclusiers-bâteliers : recours gracieux à la suite de la grève des éclusiers de 
1982 (1986-1987). 
 

Gestion des personnels 
 

 Evolution de la situation indemnitaire des fonctionnaires techniques de la 
Ville. Compétence de la DAG dans le domaine des créations d'emploi. 
Perspectives de privatisation : états d'âme de l'encadrement technique. 
Réunion du 16 octobre 1985 sur l'encadrement des services municipaux 
(1985-1987). 

 
Médecine professionnelle 

 
Service médical. Création d'une infirmerie à l'Hôtel de Ville. Rémunération 
des médecins. Dossiers individuels des médecins : docteurs Barnier, Chenu, 
Jacquemin, Loustau-Chartez, Meignan. Suppression de l'emploi de médecin-
contrôleur du Crédit municipal de Paris. Surveillance médicale des 
concierges et gardiennes d'immeubles domaniaux. Organisation du service 
médical : structure, commission de réforme, comité d'hygiène et de sécurité, 
prestations médico-sociales, accidents de trajet. Médecine professionnelle 
(1973-1986). 
 

Locaux administratifs 
 

Direction de la voirie : état des locaux et terrains mis à disposition ; locaux 
et terrains conservés ; locaux et terrains pour lesquels un choix doit être 
fait ; locaux et terrains cédés et ceux à remettre à la DPJEV ; implantations 
diverses (1985-1986). 

1973-1988 
 
2135 W 107 Mise à disposition de biens immobiliers : tribunal de commerce, quai de 

Corse (4e), remarques de la sous-commission de sécurité et travaux à 
effectuer, contrats d'entretien et plans de l’immeuble (1972-1985) ; tribunal 
de grande instance et cour d'appel, visite de la sous-commission de sécurité 
et travaux à effectuer, contrats d'entretien, réaménagement du petit Parquet, 
plans du Palais de justice (1973-1988). 

 
Logement de fonction 

 
Logements de fonction du corps préfectoral sous le régime antérieur à la loi 
du 11 octobre 1985 ; contrôle de la chambre régionale des comptes (1988). 
 

Finances publiques 
 

Taxe d'habitation : campagne relative à la réduction ; demande 
d'exonération en faveur des gendarmes logés en caserne ; taxe d'habitation 
due par l'ambassade de l'Union soviétique (1983-1986).  
Taxe sur les balcons de l'immeuble 21 bis-23, boulevard Bourdon (4e) 
occupé par la société Logis-Transports (1985-1986).  
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Redevance pour l'implantation d'une structure métallique sur l'îlot central de 
la porte Maillot par la société Avenir (1986).  
Modalités de mise en oeuvre de la rédaction du tarif 1985 des licences des 
débitants de boissons. Correspondance avec M. Gauthier, président du 
Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers (1985-1986).  
Fiche de synthèse de la DFAE sur la présentation du budget départemental 
1987 (1986). Ordre de virement des titres de la Ville. SEMEA XV. 
Modification du 
régime des titres de la Ville au capital social de la SEMEA XV (1988). 
Redevance d'occupation pour l'implantation des chapiteaux de cirques 
(1982-1985). 
Département de Paris. Budget 1987. Analyse des dépenses et recettes 
d'investissement. Projet de délibération (1988).  
Budget d'investissement de l'exercice 1988. Brochure Département. Budget 
primitif de fonctionnement de l'exercice 1988. Budget général. Projet de 
délibération FAE 88-44 sur le compte principal de fonctionnement de la 
Ville pour l'exercice 1987 (1987-1988).  
Compte administratif de la Ville de Paris, exercice 1988. Budget général, 
projet de délibération et annexe. 2 brochures (1988-1989). 
 

Informatique 
 

Direction de l'architecture : schéma directeur (mai 1984) ; SEMA 
Informatique (1984). 
Direction de la voirie : schéma directeur informatique ; rapport de synthèse ; 
descriptif des projets du système d’information ciblé (1984). 
 

Mairies d’arrondissement 
 

Locaux. Plans des 20 mairies, locaux mis à la disposition des conseils 
d'arrondissement, locaux communs, locaux des services municipaux (1983). 
Mairie du 1er arrondissement. – Travaux : mise à disposition de locaux pour le 
tribunal d'instance ; électricité ; peintures ; moquettes ; coffre-fort ; 
couverture de la cour intérieure ; salle d'exposition ; programme d'éclairage 
1984 ; programme de travaux 1985 ; ravalement ; carillon (1982-1985). 
Mairie du 2e arrondissement. – Travaux : mise en valeur de l'escalier d'honneur ; 
organisation d'un concours avec l'Ecole nationale supérieure des Beaux-
Arts ; réalisation d'une fresque dans l'escalier d'honneur ; programmes de 
travaux 1987-1988 ; réalisation d'un local pour le comité d'action sociale et 
culturelle du 2e ; création d'une salle polyvalente, EP AEA/487 A ; 
installation téléphonique ; installation d'un ascenseur ; plans de la mairie 
(1983-1987). 
Mairie du 3e arrondissement. – Travaux : réfection du dôme, du fronton, de 
l'aile B ; programme des travaux 1987 ; parquets du second étage ; extension 
des locaux du BAS ; modification de la programmation 1984 ; travaux à 
effectuer dans les tribunaux d'instance ; plans ; installation d'une loge 
annexe (1983-1987). 
Mairie du 4e arrondissement. – Travaux : réaménagement des locaux ; locaux du 
BAS, de la DASES et de la préfecture de Police (PP) ; installations 
téléphoniques ; budget 1987 ; programme de travaux 1986 ; modification du 
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programme de modernisation 1985 ; éclairage de secours ; plans de la mairie 
(1983-1987). 

1972-1989 
 
2135 W 108 Mairie du 5e arrondissement. – Mise à disposition de locaux situés en rez-de-

chaussée 5, rue Vésale occupés par la DEP. Installation des services locaux 
d'architecture. Ravalement. Affectation des locaux libérés par la 
bibliothèque municipale au BAS (1983-1987). 
Mairie du 6e arrondissement. – Travaux de peinture. Programme 1987. Centre 
André Malraux. Pose d'un climatiseur dans la salle des ordinateurs. 
Programme 1985. Echange de locaux entre l'état civil et les deux 
bibliothèques. Informatisation de l'état civil et des élections. Extension du 
conservatoire du 6e. Aménagement des combles. Plans (1983-1987). 
Mairie du 7e arrondissement.. – Implantation d'une permanence de la Caisse 
primaire d'assurance-maladie. Locaux libérés par les services de police. 
Réfection d'un local 
 pour la Société d'histoire et d'archéologie. Problème d'alimentation en eau 
des logements de fonction à la mairie du 7e arrondissement. Modification du 
programme des travaux 1985 (1984-1987). 
Mairie du 8e arrondissement. – Modification du programme de travaux au titre 
de l'année 1987. Restructuration des services de l'état civil. Restructuration 
de la mairie. Rénovation de la bibliothèque et du hall d'accueil. Ascenseur et 
blocs sanitaires. Transformation des locaux attribués au BAS. Achats de 
petits équipements pour les deux crèches et la halte-garderie. Suppression 
de l'atelier de microscopie. Plans de la mairie (1983-1987). 
 

Élections 
 

Scrutins de 1988 : regroupement des bureaux de vote par circonscription 
législative et par quartier des 20 arrondissements (1988). 
Election présidentielle des 24 avril et 8 mai 1988 : exécution des travaux de 
propagande électorale par des agents de diverses directions (1987-1988) ; 
résultats ; cumul définitif par arrondissement ; résultats définitifs par 
circonscriptions et par arrondissements ; résultats définitifs comparés avec 
ceux des élections antérieures ; récapitulation des résultats de l'ensemble des 
bureaux de vote par arrondissement, circonscription, quartier ; calendrier de 
l'élection 1988 (1987-1988). 
Organisation des élections : locaux administratifs pour réunions électorales ; 
locaux scolaires (préaux, gymnases). ; réglementation de la concession de 
locaux scolaires (préfecture de la Seine, 16 mais 1953) ; répartition des 
électeurs par bureaux de vote ; bulletins de vote. Elections législatives et 
régionales du 16 mai 1983 : déroulement des scrutins ; assesseurs ; 
modification de l'heure de clôture des scrutins ; accès des bureaux de vote 
aux handicapés (1953-1986).  
Acquisition de panneaux d'affichage : offre de vente de panneaux de la 
société Husson Collectivités SA (1982-1988). Arrêtés des maires 
d'arrondissement portant désignation des personnes chargées de les 
représenter au sein des commissions de révision des listes électorales. 
Présidence des bureaux de vote (élection présidentielle 1988). Révision des 
listes électorales. Statistiques. Arrêt des listes au 10 janvier 1988. 
Centralisation des résultats des bureaux de vote. Programme informatique 
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Société Alizé. Inscription sur les listes. Désignation des représentants des 
maires d'arrondissement au sein de la commission de révision. Répartition 
des électeurs en bureau de vote. Anomalies d'inscription électorales. 
Rémunération des agents (1986-1988). 
Référendum du 6 novembre 1988 : Paris Info-élections ; lettres de 
remerciements aux directions ; présidence des bureaux de vote ; désignation 
des présidents par les maires d'arrondissement (1988). 
 

Hôtel de Ville 
 

Plans. 
1982-1988 

 
Gestion des personnels 

 
2135 W 109 Renouvellement de détachement auprès de la Commune de Paris de Jean 

Valentin, sous-préfet hors classe, détaché sur un emploi de directeur général 
de la commune de Paris puis fins de fonction (1988). 
Eventualité de l'accueil en détachement de Jocelyne Wagner, inspecteur des 
impôts. Désignation de Thierry Sargueil comme secrétaire général par 
intérim de 
 la mairie du 4e arrondissement.  Admission à la retraite de M. André Saint-
Germes, adjoint administratif chef de groupe au Crédit municipal (1988). 
Nomination de André Thiébaud comme chef de service administratif 
auprès du BAS ; fin de prise en charge par le BAS pour cause de départ en 
retraite. Procédure de réintégration dans son administration d'origine de 
Denis Sarazin-Charpentier, attaché d'administration des PTT, délégué dans 
les fonctions de secrétaire général de la mairie du 14e arrondissement. 
Accueil en détachement sur un emploi de secrétaire administratif et 
délégation dans les fonctions de secrétaire général adjoint de la mairie du 8e 
arrondissement de Yolande Mention (1987-1988).  
Recrutement de Paul Soriano, administrateur des PTT (mobilité), maintien 
en détachement et nomination en qualité de sous-directeur au SOI, 
réintégration dans son corps d'origine. Réintégration dans son 
administration d'origine de Olivier Rateau, administrateur des PTT. 
Réintégration de Renée Pion, agent de bureau dactylographe, détachée 
auprès de la mairie de Châteauroux (Indre) (1979-1988). 
Maintien de Lucien Petit dans les fonctions de sous-directeur du logement, 
fin de fonctions, nomination à la DAG, affectation à la direction de 
l'Inspection et du contrôle, fixation de son indemnité spécifique et 
admission à la retraite. Demande de renouvellement de détachement en 
qualité d'attaché des services extérieur de Christiane Zmijewski, professeur 
certifié de lettres modernes. Situation et affectation de Mme Christiane 
Loviton, secrétaire administratif en chef (1987-1988). 
Fin de prise en charge par le BAS de Nathalie Le Bars, attaché des services 
extérieurs de 2e classe de la commune de Paris. Situation d’Annie Lambert 
qui souhaite être nommée attaché d'administration. Demande de mise en 
disponibilité pour deux mois de M. Daniel Lacroix, directeur du cabinet de 
M. Féron, maire du 20e arrondissement (1987-1988). 
Demande de révision de la situation d’un agent révoqué du BAS. Admission 
à la retraite de M. Claude Jaeger, attaché des services extérieurs, directeur du 
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centre de gérontologie de Sarcelles (Val d’Oise). Réintégration de René 
Hamot, administrateur hors classe, dans son administration d'origine (1986-
1988). 
Augmentation de la rémunération d’un chargé de mission au Conseil de 
Paris. Nomination de Jean Giudicelli comme chef de service administratif. 
Réintégration de M. Pierre Gaudin, administrateur, dans son administration 
d'origine pour y faire valoir ses droits à la retraite (1987-1988). 
Candidature d’Hubert Galzy, secrétaire général aux affaires économiques et 
régionales à la préfecture de la Martinique, à un poste de mobilité à la Ville ; 
détachement, fin de détachement, réintégration et remplacement à la 
DASCO. Accueil en détachement de Claude Ehrmann, attaché 
d'administration scolaire et universitaire (1986-1988). 
Situation administrative de Colette Cihuelo, secrétaire administratif en chef 
Désignation d’Eric Callet, attaché d'administration de 2e classe, en qualité de 
chef de bureau. Accueil en détachement de Marc Dubourdieu, attaché 
d'administration centrale de 2e classe (1988). 
Situation d’Alain Délisse, attaché des services extérieurs du Département de 
Paris ; lettre de la préfecture des Alpes-Maritimes. Demande de 
détachement à la Ville de Paris de José Fresches, conseiller référendaire à la 
Cour des comptes, au titre de la mobilité, nomination au grade 
d'administrateur de la Ville de Pariset dans un emploi de sous-
directeur, réintégration dans le corps d'origine. Renouvellement de 
détachement auprès de la Commune de Paris d’Odile Durand, 
administrateur puis réintégration dans son administration d'origine (1981-
1988). 
Situation de Claudine Bertin qui souhaite une promotion au grade de 
secrétaire administratif, chef de section. Accueil en détachement de Jean-
François Berthier, commissaire principal de la Police nationale. 
Réintégration de Colette Banaigs, professeur certifié de lettres modernes, 
détachée en qualité d'attaché des services extérieurs à la Ville de Paris. 
Demande de changement d'emploi de Pierre Scortatore, éboueur stagiaire 
(1987-1988). 
Nomination au choix en qualité d'attaché d'administration de Denise 
Béhary-Laul-Sirder. Réintégration de Pierre Fauveau, ingénieur en chef des 
ponts et chaussées, dans son administration d'origine. Détachement 
éventuel d’Henri Jannet, ingénieur des ponts et chaussées, en qualité 
d'ingénieur général de la commune de Paris (1984-1988). 
Nomination de Claude Bernet comme sous-directeur, fin de fonctions et 
réintégration dans son administration d'origine. Comportement d’un ouvrier 
paveur granitier de la Voirie trouvé en possession de 3 auto-radios et d'un 
pistolet. Demande de détachement à la Ville de Paris de Joseph Boutin, 
aide-ouvrier professionnel au service des jardins de la ville de Rennes (1984-
1988). 
Accueil en détachement de Francis Le Doré, ingénieur des ponts et 
chaussées. Réintégration dans son cadre d'origine de Jacques Gounon, 
ingénieur des ponts et chaussées. Nomination de Jean-Marie Brémard au 
grade d'ingénieur des services techniques, mise à disposition du 
Département de Paris, détachement auprès de la Société centrale 
immobilière de la Caisse des dépôts et consignations (1985-1987). 
Affectation de M. Salaün, ingénieur en chef, à la direction des services 
industriels et commerciaux puis à la DASCO. Intégration dans les services 
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de la ville de Brive de Félix-Gérard de Pablo, ingénieur des travaux. 
Admission à la retraite de Lucien Ossona, architecte-voyer en chef (1984-
1988). 
Situation d’un ingénieur des travaux, qui demande une diminution du 
remboursement dont il est redevable à la Mairie de Paris. Admissions à la 
retraite de Roger Correc, ingénieur des services techniques, et de Bernadette 
Contensou, inspecteur général des musées. Affectation à la direction de la 
voirie de Daniel Bernard (1988). 
Interventions en faveur d’agents ou de particuliers sollicitant un emploi à la 
Mairie de Paris (1987-1988) 
Suppression de l'indemnité forfaitaire de déplacement allouée à un 
professeur d’arts plastiques de la Ville de Paris. Mise en position de 
délégation de Jacques Simon, professeur à l'Ecole supérieure de physique et 
de chimie industrielle de la Ville de Paris, pour exercer ses fonctions à 
l'université d'Osaka (Japon) (1988). 
Demande de sanction à l'encontre d’un professeur d’éducation physique et 
sportive de la Ville de Paris. Service médical : nomination de médecins ; 
situation du docteur COPEL (1987-1988). 
Augmentation de la rémunération d’un chargé de mission contractuel 
auprès du maire du 5e arrondissement (1986-1988). 
Fin de fonction de François Escoubé, chargé de mission à la DASCO. 
Recrutement d’Emmanuel de Fontainieu comme chargé de mission cadre 
supérieur. Augmentation de la rémunération d’un chargé de mission 
contractuel cadre moyen. Fin de fonctions de Nathalie Lupino, athlète de 
haut niveau recrutée en qualité de chargé de mission contractuel (1987-
1988). 
Recrutement de Philippe Ribeyrolles en tant que chargé de mission 
contractuel cadre supérieur. Mise à disposition d’Annick Roussin, chargé de 
mission contractuel du Département de Paris, à la Société nouvelle de la 
tour Eiffel. Demande de réintégration au ministère des Affaires sociales de 
Frédéric Wormser (1985-1988). 
Fin de fonctions de Francis Dedouche, chargé de mission contractuel à la 
direction de l'Inspection générale. Recrutement de Françoise Dada en 
qualité de chargé de mission cadre supérieur. (1987-1988). 
Fin de prise en charge par le BAS de Marie-Françoise Aquaviva, attaché des 
services extérieurs. Recrutement d’Annie Baudonnet, secrétaire 
administratif, au Secrétariat général du Conseil de Paris, en qualité de chargé 
de mission contractuel cadre supérieur. Affectation de Fernand Andrieu, 
administrateur, à la direction de l'Inspection et du contrôle, prolongation du 
détachement puis fin de fonctions et remise à disposition de son 
administration d'origine (1984-1988). 
Proposition de Paul Anselin à la hors classe du grade des administrateurs 
civils. Prise en charge par le BAS de Didier Appollot, attaché 
d'administration stagiaire. Fin de détachement auprès du BAS de Michèle 
Askew, attaché communal. Situation de Michelle Balthazar. Fin de fonction 
de Philippe Baudillon, secrétaire des affaires étrangères, détaché sur un 
emploi d'administrateur de la commune de Paris (1986-1987). 
Situation de Michèle Bédu, attaché d'administration. Accueil en 
détachement dans un emploi de directeur de Jean-Loup Bénéton, 
administrateur civil hors-classe. Détachement et fin de fonctions de Claude 
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Bonnet, administrateur civil. Situation d’Agnès Breuillard, détachée à la 
mairie de Longjumeau (Essonne) (1982-1987). 
Demande de réintégration à la Ville de Michel Chassain, chargé au BAS de 
la direction de la Maison d'accueil pour personnes âgées Cousin de 
Méricourt. Détachement de Pierre Breuil, administrateur civil,  nomination 
en tant que sous-directeur puis réintégration dans son corps d'origine. 
Nomination dans un emploi d'administrateur de la commune de Paris, au 
titre de la mobilité, de Bernard Coignoux, conseiller de tribunal 
administratif. Projet de détachement dans le corps des attachés 
d'administration de Christine Colas, inspecteur des impôts (1981-1987). 
Réintégration de Guy Colrat, administrateur civil détaché sur un emploi de 
sous-directeur de la Ville, dans son corps d'origine et admission à la retraite. 
Nomination à l'emploi de sous-directeur de Pierre Courcelle. Remplacement 
de Jean-Pierre Crespel, secrétaire administratif du cadre départemental mis à 
la disposition de la préfecture de Paris (bureau de défense), qui souhaite son 
détachement à la Ville. Renouvellement de détachement d’Henri Cuq, 
commissaire divisionnaire, nommé directeur de la commune de Paris (1980-
1987). Fin de la prise en charge par le BAS d’André Dauvergne, attaché 
principal, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Désignation de Joël 
David, attaché d'administration, en qualité de chargé de mission. 
Nomination et titularisation de Denis Eon, secrétaire administratif en chef, 
en qualité d'attaché d'administration. Nomination et titularisation d’Elyette 
Fabry, secrétaire administratif en chef, au grade d'attaché des services 
extérieurs (1985-1987). 
Admission à la retraite de Pierre Gaudin-Cagnac, administrateur. 
Détachement dans un emploi de directeur de Jacques Goujat, inspecteur 
général des PTT, nomination en tant que directeur de l'Inspection et du 
contrôle, nomination au rang de directeur général, fin de fonctions et 
réintégration dans son corps d'origine. Recrutement de Théo Graber dans 
un emploi d'attaché des services extérieurs, et remplacement par un 
administrateur de la Ville à l'Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (1983-1987). 
Nomination au choix en qualité d'administrateur de Douglas Gressieux. 
Candidature de Jean-Claude Grizon à un poste de sous-directeur. Demande 
de détachement auprès de la commune de Paris de Maryse Heurtin, attaché 
principal au ministère de l'Intérieur. Prise en charge de Jean-Philippe 
Jeanneau-Réminiac, attaché d'administration stagiaire, par le BAS. 
Nomination éventuelle de M. Lemmel sur un poste d'attaché 
d'administration centrale au ministère de l'Intérieur (1985-1987). 
Renouvellement du détachement de Jean-Claude Jolain, directeur général, 
fin de fonctions et réintégration dans son corps d'origine. Demande de 
détachement à la Ville de Paris de Patricia Kapiszara, inspecteur des affaires 
sanitaires et sociales. Détachement dans un emploi de sous-directeur de 
Jean-Claude Lespinasse, sous-préfet, fin de fonction et réintégration dans 
son corps d'origine (1983-1987). 
Demande de détachement d’Héric Guérin du Grandlaunay, nomination en 
tant que sous-directeur, fin de fonctions. Détachement de Jean-Pierre 
Lacave, nomination en tant que sous-directeur, fin de fonctions. 
Détachement d’Henry de Lesquen du Plessis Casso en tant que sous-
directeur, réintégration dans son corps d'origine et fin de fonctions. 
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Nomination d’Anne-Marie Lourdin en tant que sous-directeur, fin de 
fonctions et vacance de son poste (1982-1987). 
Détachement d’Arsène Lux dans un emploi de sous-directeur et fin de 
fonctions. Nomination de Paul Masseron dans un emploi de sous-directeur, 
réintégration et fin de fonctions. Prise en charge de Dominique Forget, 
attaché d'administration stagiaire, par le BAS. Nomination de Christiane 
Monfret, attaché d'administration, directrice comptable de la section du 7e 
arrondissement (1984-1987). 
Affectation d’Elisabeth Morin, attaché principal d'administration. 
Participation de Roberto Nayberg au concours Territoria, fin de sa prise en 
charge par le BAS. Nomination et titularisation de Marie-Hélène Quéromes 
en tant qu'attaché d'administration (1985-1987). 
Départ à la retraite d’Aline Pierandrei, attaché principal d'administration 
détachée auprès du BAS. Réintégration de Mme Szilber de Szilbereky, 
administrateur civil, dans son administration d'origine. Prise en charge de 
Sarah Thébault, attaché d'administration stagiaire, par le BAS. Fin de prise 
en charge par le BAS de Sophie Thibault, attaché des services extérieurs 
(1985-1987). 
Fin de prise en charge de Jean-Louis Toulouse, attaché des services 
extérieurs par le BAS, et réintégration à la Ville. Demande de détachement à 
la Ville de Paris de Bernard Uzel, administrateur civil. Demande de poste à 
la Ville de Pierre-Paul Valli, administrateur civil, directeur du Centre 
d'études et de recherches sur les qualifications. Eventualité du recrutement 
de Maurice Valy, ancien directeur des affaires sanitaires et sociales de Paris 
(1985-1987). 
Renouvellement de détachement auprès de la commune de Paris et fin de 
fonctions de Bruno de Varennes Bissuel de Saint-Victor, administrateur 
civil. Nomination de Paul Voegtlin, administrateur civil, en qualité de sous-
directeur. Prolongation d'activité d’Odette Wainapel, secrétaire administratif 
au Conseil de Paris. Nomination au choix en qualité de secrétaire 
administratif en chef de Ginette Voituron (1981-1987). 
Détachement de Guy Rieutord,  nomination comme sous-directeur, 
promotion au grade d'administrateur civil hors classe, réintégration dans son 
administration d'origine. Détachement de Georges Theil, administrateur des 
Postes et Télécommunications,  fin de détachement et réintégration dans 
son corps d'origine. Détachement et nomination comme directeur de Jean-
Marc Divisia, fin de fonctions et réintégration dans son administration 
d'origine (1980-1987). 

1979-1988 
 
2135 W 110 Séances du Conseil de discipline relatives à l'affaire de l’Inspection générale 

des carrières ; demandes d'amnistie et suppression des mentions relatives 
aux sanctions disciplinaires dans les dossiers individuels (1987-1989). 
Cercles de qualité. Séminaire « Améliorer la performance » (3 mars 1988, La 
Chesnay du Roy) de la direction de l'architecture : intervention de Jean 
Arthuis, secrétaire d'Etat à la Consommation, à la concurrence et à la 
participation. Bilan de fonctionnement des cercles de qualité à la direction 
de l'architecture (1988). 
Réunions thématiques des Directeurs : 12 janvier 1988, Morigny, gestion 
des ressources humaines ; 27 septembre 1988, école du Breuil, propositions 
des services pour la prochaine mandature (1986-1988). 
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Personnels techniques ingénieurs des travaux : concours, recrutement, liste 
d'aptitude, affectations, avancements (1987-1988). 
Plan de formation professionnelle de la DASES. Crédits déconcentrés 1988 
(1987). 
Fonctionnement du courrier et du classement au Secrétariat général : note 
de synthèse ; descriptif de la situation actuelle ; proposition de 
réorganisation (1986). 
DPE : personnel de la section du nettoiement, grève d'une heure à 
l’initiative de la CGT ; conditions de concession des emplois logés ; effectifs 
de l'ancienne direction des services industriels et commerciaux rattachés à la 
DPE, à la Voirie, à la DAG ; revendications salariales des agents du 13e 
arrondissement ; réorganisation de la DPE ; syndicats ; encadrement du 
personnel du nettoiement (1984-1987). 
Commission de répartition des personnels de la Ville de Paris : composition 
(1982). 
 

Documents administratifs 
 

Accès aux documents administratifs. Communication des dossiers d'aide 
sociale. Demandes individuelles de particuliers et d’associations (1984-
1988). 
Accès des personnes qui ont été recueillies par l’ASE, ou de leurs 
descendants, aux dossiers les concernant (1986). 
Saisine de la CADA par une auxiliaire de puériculture à la sous-direction de 
la protection maternelle et infantile (1983). 
 

Locaux administratifs 
 

Immeuble 30-32, quai des Célestins (4e). Echange éventuel de propriétés 
entre la Ville et le Département (centre Morland). Dissolution de l'OIRP et 
réorganisation des locaux : aménagement, travaux à effectuer, affectation 
des locaux, stationnement, installation d'un ascenseur ; installation des 
services départementaux ; installation d'une antenne de la Garantie mutuelle 
des fonctionnaires. Locaux libérés par la section d'architecture des 
bâtiments fonctionnels (1982-1988). 
 

Relations intercommunales 
 

Nouvelle-Calédonie : détachement de Jean-Claude Tillier, ingénieur de la 
Ville de Paris, auprès du maire de Nouméa (1988).  
Tarn : questionnaire sur la décentralisation du système éducatif adressé par 
le président du Conseil général du Tarn ; conséquences de la 
décentralisation (1987-1988).  
Haute-Saône : demande de renseignements du président du Conseil général 
sur les aides mises en place par le Conseil de Paris pour des stages à 
l'étranger ; demande de renseignements sur le service social réservé au 
personnel. Jumelage entre la ville de Champlitte (Haute-Saône) et le district 
de Martinez de la Torre, Etat de Vera Cruz (Mexique) (1987-1988).  
Puy-de-Dôme : nuisances occasionnées par les chantiers ; demande de 
renseignements sur l'attitude de la Ville de Paris lors de travaux apportant 
une gêne aux riverains (1988).  
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Haute-Marne : demande de communication par le Conseil général des 
modalités de calcul et de répartition du contingent d'aide sociale du 
Département de Paris (1988).  
Gironde : demande de renseignements du président du Conseil général sur 
les aides en matière d'accession ou de rénovation de résidence principale 
apportées par la Ville de Paris (1987-1988).  
Doubs : demande de renseignements sur les avantages et prestations servis 
aux assistantes maternelles du Département de Paris ; massif du Jura 
"Poumon de Paris", possibilités d'accueil en faveur des Parisiens (1985-
1988).  
Val d'Oise : rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice 1989 
(1988). Réunion : demande de renseignements sur la sécurité aux abords des 
écoles par la ville de Saint-Denis ; échanges de fonctionnaires entre la Ville 
de Paris et le Département de la Réunion ; demande d'avis sur la qualité des 
prestations de la société G-CAM en matière de schémas directeurs 
d'information ; concours scolaire "Mieux Connaître la Réunion" ; visite de 
Philippe Martin, directeur administratif de la mairie de Saint-Denis ; service 
de réservation de billets de spectacle sur réseau Minitel ; 3es floralies de 
l'Océan indien (1984-1987). 
 

Préfecture de Police 
 

Arrêtés préfectoraux fixant la représentation de la collectivité territoriale et 
du personnel au sein des CTP de la direction de la Police générale, de la 
direction du Cabinet et du CTP central. Renforcement des effectifs de la 
préfecture de Police (circulation et stationnement). Arrêtés préfectoraux 
modifiant la représentation de la collectivité territoriale du personnel au sein 
des CTP compétents à l'égard des personnels communaux affectés à la 
préfecture de Police (1987-1988).  
Réimplantation de certains services de la préfecture de Police, notamment 
dans le 12e arrondissement. Modernisation de la Police nationale. Schéma 
directeur immobilier de Paris. Souhait de l'archevêché de Paris de reprendre 
les immeubles rue des Ursins et rue Chanoinesse (4e). Regroupement 
d'implantations immobilières de la préfecture de Police (Ursins, 
Chanoinesses, Institut médico-légal). Recherche de locaux pour la 
restructuration des services scientifiques et techniques (1985-1988).  
Budget spécial 1988. Section d'investissement. Budget spécial de 
fonctionnement 1988. Locaux de police. Charges pour les locaux de police. 
Participation de la Ville à l'équilibre du budget spécial de la préfecture de 
Police pour 1987. Charges foncières des nouveaux commissariats de police. 
Relogement des services de police situés dans les mairies. Location à la 
Préfecture de Police de la parcelle d'emprise du futur commissariat du 7e 
arrondissement.  
Relogement du commissariat de voie publique du 16e arrondissement (1984-
1986).  
Construction de commissariats dans les ZAC et ensembles immobiliers 
nouveaux parisiens. Charges foncières des équipements de police à réaliser 
dans les opérations d'aménagement. Mairies d'arrondissement : entretien des 
locaux des antennes de police. Situation juridique du Fort de la Brèche. 
Caserne Masséna : travaux à réaliser. Contentieux Ville de Paris 
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c/Campenon Bernard, cabinet d'études CETBA, cabinet d'architecture 
Willerval. Relogement des entrepôts de  
La Courneuve et Pantin (Seine-Saint-Denis) (1982-1987). Commissaires de 
police : détermination de mesures en leur faveur (carte orange, logement, 
téléphone) ; recrutement ; examens professionnels ; CTP ; subventions à 
diverses organisations de personnel ; syndicats (1981-1987). 

1981-1989 
 

2135 W 111 Compte rendu de la réunion du 20 septembre 1984 relative aux relations 
avec la préfecture de Police. Budget d'investissement de la brigade des 
sapeurs-pompiers. Situation juridique du fort de la Brèche. Locaux rue 
Massillon (4e), boulevard Mac Donald (18e). Stationnement payant (1984) : 
réunion du 4 septembre 1984 ; mise en place d'un réseau de pré-fourrières 
et de fourrières. Locaux rue Massillon. Maison de Nanterre (1984).  
Budget 1987. Equilibre du budget de fonctionnement de la préfecture de 
Police. Utilisation des excédents attendus de la gestion 1986. Participation 
de l'Etat au fonctionnement des immeubles centraux. Préparation du budget 
spécial d'investissement (1986).  
CEGETI : fiches de présentation et de fonctionnement ; compte rendu de 
la séance de décembre 1983 sur les dépenses de fonctionnement du 
CEGETI ; restructuration des effectifs ; fournitures d'imprimés 
mécanographiques ; financement ; budget 1983 ; rapport de l'Inspection 
générale de l'administration (1982-1984) ; commission Etat-Ville ; 
subvention pour l'entretien des chaussées ; caisse de retraite des agents des 
collectivités (1978). 
 

Urbanisme 
 

Occupation du domaine. Carré aux Artistes. Place du Tertre. Demande 
d'indemnité présentée par le gérant de la SCI Le Panorama 9-11, place du 
Tertre (18e) pour dégâts causés à des façades d'immeubles (1986). 
Remplacement de kiosques à loterie et création de nouveaux emplacements. 
Lettre de l'Union des blessés de la face (1986). 
 

Transports automobiles municipaux 
 

Budget modificatif des TAM pour 1988. Projet de délibération concernant 
le compte de gestion 1988 (1988-1989). 
 

Région Ile-de-France 
 

Subventions : programmation. Projets de contrats pour la réalisation de 
projets d'ordre culturel. Centre d'art naïf. Théâtre de la Cartoucherie. 
Festival estival. Festival d'art sacré. Musée Carnavalet. Conservatoires 
municipaux. Entretien des espaces verts de la cité administrative Miollis 
(15e). Piscine des Tourelles. Modèle de convention par lequel une Région 
peut confier à un service départemental d'archives la conservation de ses 
archives. Budget d'investissement 1988 : opérations éligibles au financement 
de la région d’Ile-de-France. Archives Porte des Lilas. Transports en 
commun dans le 12e arrondissement. Circuit de promenade aux abords du 
futur Eurodisneyland (1983-1988). 
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Bureau d’aide sociale 
 

Préparation du budget 1987. Compte de gestion 1987. Budget 
d'investissement Exercice 1988. Décision modificative n° 2. Mémoire au 
conseil d'administration, séance du 19 décembre 1988. Délibération du 
conseil d'administration : Approbation des comptes de gestion années 1987-
1988 (1986-1989).  
Conseil d'administration du 28 mars 1988. Adoption de la législation 
sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide sociale et 
de santé. 
Application de la loi du 6 janvier 1986 aux nominations au conseil 
d'administration. Mandats ou fins de mandat de certains membres (1981-
1988).  
Décret n°77-274 du 24 mars 1977 relatif à l'organisation et aux attributions 
du BAS de Paris ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale de Paris, modifié par le 
décret n°83-782 du 2 septembre 1983. Projet de décret modifiant le décret 
du 24 mars 1977 (1977-1987).  
Testament de Mme Israel en faveur du BAS. Don de Georgette Delattre. 
Don de la chaîne Cadeau (1985-1987).  
Plan de formation professionnelle 1986. Paiement des prestations fournies 
par le bureau de la formation professionnelle. Bilan des actions de 
formation à orientation sociales et perspectives (1984-1987).  
Affectation d'administrateurs. Mutation de Mme Miyazaki (BAS du 4e) et de 
Mme Chartrou (BAS du 16e). Effectifs 1984-1985. Suppressions d'emplois 
1986. Création d'emploi de chef de service administratif 1987. Effectifs. 
Nominations 1988. Statistiques des concours 1978-1984. Nomination de 
Bernard Dreyfus en tant que directeur comptable de la section du 17e 
arrondissement (1978-1988). 
 

Aide sociale 
 

Règlement départemental d'aide sociale. Textes généraux. Recours sur 
succession et à l'obligation alimentaire. Projet de règlement départemental 
d'aide sociale : réunions, comité de rédaction, fiches techniques. Projet de 
décret modifiant le décret du 23 mai 1978 relatif aux établissements publics 
sociaux et médico-sociaux. Projet de décret relatif à l'admission à l'aide 
sociale. Procédure d'admission des SDF. Suppression des ententes 
préalables pour les ordonnances d'un montant supérieur à 1 000 F (1988). 

1978-1989 
 
2135 W 112 Règlement départemental d'aide sociale : avants-projets successifs, fiches de 

synthèse, avis et remarques des directions concernées (1986-1987). 
Assemblée des présidents des conseils généraux (15 décembre 1987) : 
discours et communications. L'Aide sociale de Paris, brochure, sept. 1988 
(1987-1988). 
Politique sociale de la Mairie de Paris : point de presse du Maire (30 
novembre 1987) et fiches annexes sur le dispositif d'accueil des femmes 
SDF 166, rue de Crimée et 1 bis, rue de Joinville (19e), les aides « pour les 
besoins essentiels ou exceptionnels », les allocations en faveur des familles 
les plus démunies, le logement (commissions des impayés de loyer et des 
expulsés), l'emploi et la santé, la cellule d'information et la permanence 
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sociale téléphonique. Collecte de denrées alimentaires du 5 décembre 1987 
pour la banque alimentaire (1987).  
Campagnes mondiales contre la faim 1984 à 1986 par le Comité français 
contre la faim (quêtes sur la voie publique, lettres aux maires 
d'arrondissement, appels à la population). Semaine nationale de la mère et 
de l'enfant (1984 à 1987) (quêtes sur la voie publique, médaille de la famille 
française). Semaine nationale du cœur (1984-1988).  
Organisation mondiale de la santé : Journée sans tabac dans le monde (avril 
1988). Journée nationale des aveugles (1984-1988).  
Transferts de compétences en matière sociale : enquête du Centre d'études 
des revenus et des coûts ; questionnaire de l'Ecole nationale 
d'administration sur la décentralisation, réponses de la DASES et la DASS ; 
compte rendu d'activité des services départementaux depuis la mise en 
application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 
communes, des département et des régions ; questionnaire du ministère du 
Plan et de l'aménagement du territoire sur les 
incidences des transferts de compétences ; rapport de l'Assemblée des 
présidents des conseils généraux sur la décentralisation dans le domaine 
sanitaire et social depuis le 1er janvier 1984 (1984-1987).  
Action sanitaire et sociale, avant-projet de restructuration des services 
parisiens : note de réflexion et de proposition élaborée par Bossard 
Consultants (1984). 
Débat social au Conseil de Paris (23 novembre 1987) : communication du 
Maire sur l'aide médicale à Paris (réponse à la question 87-28). Personnels 
sociaux du BAS. Handicapés. Carte Paris-Famille. Actions de la DASES 
(fiches). Politique sanitaire et sociale de la Ville de Paris : document établi 
par la CFDT et fiches éléments de réponse (1987). 
Service social : dossier de principe ; bilan des arrondissements ; équipements 
sociaux DASES par arrondissement ; établissements en construction. 
Service social breton. Dossiers financiers de la DASS. Réorganisation des 
services sociaux et des services chargés des affaires sanitaires et sociales à 
Paris. Projet de convention Etat-Département en application de la loi n°83-
8 du 7 janvier 1983 (novembre 1984) (1984-1987). 

1984-1988 
 

Concours administratifs 
 

2135 W 113 Organisation de l'épreuve de sélection professionnelle pour l'accès au 
principalat des attachés d'administration de la commune de Paris. Jury. 
Nomination au choix au grade d'attaché principal d'administration centrale 
pour l'année 1987. Tableau d'avancement au choix (1987-1988).  
Composition du comité de sélection pour l'accès à l'emploi de chef de 
service administratif au titre de l'année 1987. Dossiers des agents proposés. 
Nomination des candidats sélectionnés (1987-1988). Brochure SA qui es-tu ? 
réalisée par les Secrétaires administratifs associés de la promotion 1987 
(1988).  
Nominations au choix au grade de secrétaire administratif en chef au titre de 
l'année 1986. Ville et Département (1986-1987).  
Nominations au choix au grade de secrétaire administratif en chef au titre de 
l'année 1987 (1987) ; Préfecture des Yvelines : rapport au Conseil général 
sur l'activité des services de l'Etat dans le Département en 1985 (1986). 
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Déclarations d’intention d’aliéner 
 

1er arrondissement : 144-136, rue Saint-Honoré. 
11e arrondissement :125-127, rue Oberkampf. 5-7, rue Moret. 4-10, cité Griset. 
4 à 6, rue Morand (11e) (1989-1990). 
12e arrondissement : 158, rue du Faubourg Saint-Antoine. 41, rue de Citeaux. 1 
à 7 et 4 à 10, impasse Druinot. 47, rue de Citeaux. 
19e arrondissement : 4, passage de Melun. 8, passage Commun B 19. 
 

Marchés publics 
 

Respect des délais de mandatement. Constitution d'une commission sur les 
délais de paiement et de règlement des marchés publics. Problèmes de 
trésorerie de la Fédération régionale des travaux publics de la région Ile-de-
France. Règlement des dépenses de travaux par la Ville. Suppression de la 
procédure des mandats "en sursis" (1983-1985). 
 

Action sociale 
 

Politique en faveur des personnels : réunions. AGOSPAP : séjours 
familiaux, voyages, circuits, séjours, billetterie-spectacles, centre de vacances 
pour enfants, prestations en espèces. Investissements en restauration 
collective pour 1985. 
Aménagement du château de Bellefontaine (Seine-et-Marne) en centre de 
loisirs. Création d'un service de location de matériel. Suppression du 
plafond indiciaire d'admission pour l'attribution de certaines prestations. 
Politique à mener dans les centres de vacances, par Jean Tiberi (7 juin 1983).  
Participation familiale pour les centres de vacances enfants. Restauration du 
personnel. Tarifs des restaurants Hôtel de Ville et Morland. Logement des 
agents. Associations des représentants du personnel à la gestion des oeuvres 
sociales. Aide familiale. Extension à l'Assistance publique de la prestation 
spectacle. Création d'une mutuelle propre à la Ville de Paris (1984). 
Extension du régime des prêts aux fonctionnaires du Crédit municipal aux 
agents de l'Opéra (1981). 
AGOSPAP. Centres de vacances pour enfants. Contrats et engagements de 
dépenses. Centre les Jacobeys à Prémanon (Jura) et agence de voyages San 
Marino Travel Trade Company (San Marin). Tarification des séjours au 
centre d'Aydat pour l'année 1990. Transport des enfants en centre de 
vacances, été 1989. Réclamation d’un hôtelier d’Hendaye (non retenu par 
l'AGOSPAP). Centres de vacances enfants, février 1989 : augmentation des 
demandes. Mise à la disposition des services sociaux d'agents de la Ville 
pour assurer l'encadrement des centres de vacances enfants (1987-1990). 
Plaquette de la DJS sur Les équipements sportifs et de loisirs (1988). 
 

Documents administratifs 
 

Demande de détachement d'un attaché de la Commune de Paris auprès du 
Centre interministériel de renseignements administratifs, en qualité 
d'informateur spécialisé dans les questions relevant de la compétence 
municipale (1988). 
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Ingénieurs de la Ville de Paris 
 

Ecole des ingénieurs de la ville de Paris, conseil de perfectionnement : 
procès-verbaux de réunions (1987-1989). 
Attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole des ingénieurs de la ville 
de Paris (EIVP) et du diplôme correspondant aux ingénieurs élèves des 
promotions 1985 et 1986 (1985-1989).  
Désignation des membres du jury du concours d'entrée 1988-1989. 
Désignation d'un examinateur supplémentaire pour l'épreuve de dessin de 
construction du concours 1989 (1988-1989). 
Voyage d'études 1988 et 1989 des ingénieurs des services techniques de la 
ville de Paris, stagiaires à l'Ecole nationale des ponts et chaussées. 
Association amicale des hauts fonctionnaires de l'Etat en service auprès des 
collectivités locales et des régions : comptes rendus de conseils 
d'administration (1984-1985). 
Association des ingénieurs des villes de France, demande de subvention ; 
50e anniversaire de l'association. Congrès annuel au parc floral de Vincennes 
(1986-1987). 
 

Voie publique 
 

 Etalages et terrasses. Projet de refonte du classement des rues. Classement 
des voies. Révision du tarif des droits de voirie à compter du 1er janvier 
1987 (1984-1986). 

 
Environnement et espaces verts 

 
Recrutement d'inspecteurs de sécurité  pour la DPJEV : projet d'arrêtés de 
détachement ou de contrats d'embauche, proposition d'abaissement de l'âge 
du recrutement, créations de postes (1980-1987). 
 

Sociétés mutualistes 
 

Etude comparative de l'AGOSPAP sur les mutuelles existantes et celle 
projetée par le Syndicat indépendant du personnel de la ville de Paris. 
Situation de l'encadrement des deux mutuelles existantes. Locaux réservés 
aux Mutuelles des Personnels (1984-1986). Création par l'UAP d'une 
nouvelle mutuelle destinée aux agents de la Ville de Paris (1985). Création 
de la section parisienne de la Mutuelle des célibataires. Situation des 
Mutuelles à la Ville de Paris (1984-1985). 
 

Formation professionnelle 
 

Formation à l'étranger : stages de fonctionnaires français en Allemagne, 
Grande Bretagne, aux  Pays-Bas et au Portugal ; échange de fonctionnaires 
entre la France et le Québec, l’Allemagne et la Grande-Bretagne (1985-
1989). 

1980-1990 
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2135 W 114 Centre de Villepreux, utilisation de la dotation votée au budget 1985, 
difficultés de fonctionnement : rapport de l'Inspection générale (24 octobre 
1985) ; création d'un cimetière dans le parc ; prix de journée 1986-1988. 
Centre international de l'enfance (CIE), installation au château de 
Longchamp (16e) : concession, difficultés financières, loyer (1950-1987). 
Ecole d'horticulture Le Nôtre : octroi d'une subvention à l'Association des 
anciens élèves pour la commémoration du centenaire de l'école ; 
restructuration du Centre de formation professionnelle Le Nôtre de 
Sonchamps (Yvelines) : contrat avec le ministère de l'Agriculture au sujet de 
l'enseignement dispensé par le CFP ; mission à l'étranger de trois agents ; 
contentieux ; prix de journée 1986 et 1988 (1983-1988). 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

Projet de contrat Paris-Famille. Amélioration du régime des allocations 
d'enfants secourus. Projet de loi adaptant la législation sanitaire et sociale 
aux transferts de compétence en matière d'aide sociale et de santé (1985-
1986). 
Agences de l'ASE : prix de journée des établissements 1986-1988, note de 
synthèse générale ; note concernant les établissements expérimentaux et les 
établissements maternels (1986-1988). 
Forges-les-Bains : rapport de l'Inspection générale des affaires sociales 
(1984) ; rapport de l'Inspection générale (avril 1986) ; situations particulières 
et mutation d'agents affectés à la crèche du personnel au centre maternel 
Ledru-Rollin ; devenir du centre (rapports, réunions, audiences) ; 
restructuration (1983-1988). 
Compte de gestion 1987 du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) 
et des établissements départementaux de l'ASE ; restes à recouvrer et à 
payer à la clôture de l'exercice 1987 (1988). 
Statut des éducateurs techniques spécialisés : demande d'audience des 
syndicats ; pétitions. Indemnités de sujétions spéciales au profit des 
éducateurs du service d'hygiène mentale de la DASS de Paris. Situation des 
travailleurs sociaux non dotés de statuts. Recrutement et avancement des 
éducateurs techniques spécialisés. Ouverture d'un concours sur titres. 
Contrôle de légalité : délibération 
du 26 septembre 1988 relative à l'échelonnement indiciaire des éducateurs 
techniques spécialisés relevant des établissements de l'ASE de Paris (1984-
1988). 
Communication d’Alain Juppé au Conseil de Paris (17 décembre 1985) sur 
l'ASE. Projet de délibération pour le relèvement des allocations 
d'habillement et de fournitures scolaires pour les enfants relevant de l'ASE. 
Diminution des frais de séjour pour 1984. Commission extra-municipale de 
concertation de la famille (25 juin 1984). Réunions et relevés de conclusions. 
Enquête du ministère des Affaires sociales sur l'évolution des pratiques de 
l'aide sociale depuis 1950. Enfants étrangers (1984-1985). 
Enquête du ministère des Affaires sociales sur les bénéficiaires de 
l'allocation d'aide sociale à l'enfance. Travaux dans les établissements de 
l'ASE. Capacité d'accueil en hôtels et centres maternels. Accueil des jeunes 
mères isolées au titre de l'ASE. Règlement des dossiers de frais de siège 
social. Compte de gestion 1984. Projet de budget modificatif pour 1985. 
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Plan de restructuration. Groupe de travail du 5 décembre 1986. Travaux du 
groupe Mithouard (1983-1987). 
Projet de délibération sur le relèvement du barème d'attribution de 
l'allocation aux enfants secourus (1980). Réunions. Modalités d'attribution 
des allocations d'aide sociale à l'enfance. Orientations du plan social de la 
Ville et du Département pour 1986. Mesures d'information. Revalorisation 
du barème de l'ASE. Unification des procédures. Paiement à tiers des 
allocations d'aide sociale à l'enfance. Allocation d'aide à domicile (1980-
1988). 
 

Mairies d’arrondissement 
 

Délivrance de copies intégrales d'actes de l'état civil. Réclamations à 
l'encontre de la mairie du 12e arrondissement. Création d'un bureau chargé 
de faciliter les démarches des étudiants (1987-1988). 

1950, 1980-1988 
 

Déclarations d’intention d’aliéner 
 

2135 W 115 19e arrondissement : 12, rue Lally-Tollendal. Conservatoire de musique 
Domenico Scarlatti 29-33, avenue de Laumière. 11 bis, rue Labois-Rouillon 
- Lots 9-10-4-6. 164, avenue Jean-Jaurès - Lots 116-117-109-110-111-115-
105-218-25-214-215. 113, avenue Jean-Jaurès - Lots 6-52-53. 143, avenue 
Jean-Jaurès - Lots 4-19-15-16-11. 181, avenue Jean-Jaurès - Lots 37-2. 176, 
avenue Jean-Jaurès - Lots 11-12-20-21-24. 172, avenue Jean-Jaurès - Lots 
14-15-12 (1991-1992). 76-78, rue d'Hautpoul. 80, rue d'Hautpoul - Lots 26-
27. 2, rue du Docteur Potain - 253, rue de Belleville - Lots 19 et 54. 40, rue 
des Bois - Lots 4-1-1bis-1ter-6-35-13. 261-263, rue de Belleville - 1, rue de 
Romainville - Lots 38 et 48. 8, passage de la Brie - Lots 12-15-11-6-10. 4-6, 
rue Bouret. 41, avenue Corentin-Cariou - 89-91, boulevard Mac Donald - 
Lots 55-7-54-59 (1991). 9, rue de Chaumont - 10, passage de la Brie - Lots 
20-10. 68, rue d'Aubervilliers - Lots 24-31-41-43-68-20-33-35-50-51-53-56-
43-13-58-63-66-7-11-21-22-37-39-19. 8, rue d'Aubervilliers - Lots 10-11. 10, 
rue d'Aubervilliers- Lots 4-120-121-5-109-129-117-128. 275, rue de 
Belleville - Lots 10. 317, rue de Belleville - Lots 10-11-14. 277, rue de 
Belleville - Lot 9. 275, rue de Belleville - Lot 26. 255, rue de Belleville - Lots 
19-22-24-10-31 (1991). 54, rue d'Aubervilliers - rue du Maroc - Lot 1. 16, 
rue Armand Carrel. 42, rue d'Aubervilliers - 18-20, rue Bellot - Lots 39-110-
113-114-117-98. 27, rue Labois-Rouillon - 164, rue d'Aubervilliers - Lots 
11-8-17. 3, boulevard Sérurier - 4-6, rue du Léman - Lot 1. 14, rue Riquet. 5-
7-9, passage du Nord - 5, rue du Rhin - Lot 72 (1991). 234, boulevard de la 
Villette - Lots 79-67-5-61-202-203-182-P5-61-8-102. 136-138, boulevard de 
la Villette - Lots 7-34-35-54-32.  
138, boulevard de la Villette - Lots 60-61-62. 230, boulevard de la Villette - 
Lot 17. 136, boulevard de la Villette - Lot 6. 168, boulevard de la Villette - 
Lots 17-28 (1991). 5, rue du Rhin. 5-7-9, passage du Nord - Lot 66. 168, 
boulevard de la Villette - 12, cité Lepage - Lots 209-308-17. 8 bis, rue de 
Nantes - Lot 11 (1991). 21 à 25, rue Petit - Lots 6-26-32-30-16. 13, quai de 
l'Oise - 26 bis, rue de l'Ourcq - Lots 101-102-103-105-106. 13, quai de 
l'Oise - Lot 204. 37-39, boulevard Sérurier. 7-9, passage des Mauxins. 7-9, 
rue de Meaux. 91-93, rue de Meaux - 4-6 passage de Melun - 50 à 60, 
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avenue Jean-Jaurès. 91, rue de Meaux (1991). 95, boulevard Mac Donald - 
Lots 6-38-15-43-19. 93, boulevard Mac Donald - Lots 21-27-19. 97, 
boulevard Mac Donald - Lors 142-34-38-18-1. 7, rue de l'Ourcq - Lots 9-
19-8-28. 46, rue de l'Ourcq. 12, rue de l'Ourcq - Lots 16-18-22-13-3-2-4-5-
19-12. 40-40 bis, rue de l'Ourcq - Lots 47-35-46. 9, rue de l'Ourcq - Lots 15-
27-11-29 (1991). 

1991-1992 
 
2135 W 116 12e arrondissement : 241-243, rue de Bercy - Lots 26-29-8-30. 235, rue de 

Bercy - Lots 16-93-37-96-12. 235-237, rue de Bercy - Lot 28. 159, rue de 
Bercy. 28, rue du Rendez-Vous - Lots 204-505-107-108-120-117-609-207. 
138, rue de Charenton - Lot 17. 174, rue de Charenton - Lot 38. 136, rue de 
Charenton - Lots 6-2-3. 158, rue de Charenton - Lots 1-2-3-4-20. 32, avenue 
du Docteur Arnold Netter - Lots 42-49-71-62-38-28-6-71-62-24-4-74-59-
72-66-47-25-12-43-48-37. 30, avenue du Docteur Arnold Netter; 30, rue 
Traversière - Lots 47-48. 8, cité Debergue - Lots 12-1. 29, rue Montgallet - 
Lot 19. 29, rue de Rambouillet - Lots 8-23. 20, passage Brunoy - Lot 16. 24, 
passage Brunoy - Lots 15-26.212, rue du Faubourg Saint-Antoine - Lots 2-
3-12-14-15-17-18-20-23-24-28 à 57. 276 bis, rue du Faubourg Saint-
Antoine. 5, rue Erard. 14, boulevard de la Bastille - 255, rue de Bercy - Lots 
20-31-11-27. 235-237, rue de Bercy - 21, avenue Ledru-Rollin - Lots 9-68. 
46, rue Proudhon - Lots 99-15-21-13-7-17-35. 28, rue du Rendez-Vous - 1-
2-3-5-2-2bis, cité Debergue - Lots 801-802-809 à 812. 108 à 112, avenue 
Daumesnil -62 à 68, rue du Charolais et ruelle des Hébrards. 30-32, rue 
Didot - 2-4, passage des Thermopyles -Lots 50 à 59.  
14e arrondissement : 16-18-20 A, rue Delambre - 90, boulevard du 

 Montparnasse - Lots 91-92 et 1334. 12-18, rue de Châtillon. 20-22, rue de 
 Châtillon. 150, avenue d'Alésia - Impasse Florimont. 40, rue Hippolyte 
 Maindron. 13, rue des Thermopyles - Lot 7. 23, rue de la Gaîté.  

15e arrondissement : 226, rue de Vaugirard - Lots 18-49-13. 29, rue Falguière. 
41, rue Falguière - 1 et 4, passage F 15 - Lots 37-19. 21, avenue du Maine. 
132, rue Castagnary - 6, rue Victor Galland - Lots 6 et 7. 38, rue de la Croix-
Nivert - Lots 31-9. 22, rue Duranton. 131, rue Lecourbe. 346, rue Lecourbe 
- 41, rue Vasco de Gama - Lots 11-14-30-31.169, boulevard Lefebvre - 133-
135, rue Brancion - Lots 12-13-10-20-11-16-8-6-5. 6, rue Victor Galland - 
Lot 21. 160, boulevard de Grenelle - 9 lots et lot 21. 226 A, rue de 
Vaugirard - Lot 1. Clinique d'Alleray - 2, rue Brancion. 127, rue Brancion - 
Lots 20-24. 
129, rue Brancion - Lots 1-2. 121, rue Brancion - Lots 12-15-2. 122, rue 
Castagnary - Lot 44. 47, rue Castagnary - Lots 14-5. 39, rue Castagnary - Lot 
4. 266, rue Lecourbe - 181, rue de la Croix Nivert - Lots 3-202-103-111-
105-401. 183-185, rue de la Croix-Nivert. 268-270, rue Lecourbe - Lots 17-
18-10-16-8-6. 
16e arrondissement : 15, rue de Bassano. 11-13, rue Léonard de Vinci. 64, 
avenue Victor Hugo. 14 bis, rue de Montévidéo. 46-48, rue Raffet. 4 bis, 
villa Saïd. 
20e arrondissement : 2, rue des Panoyaux - 130, boulevard de Ménilmontant. 
14-15 bis, rue des Pavillons. 101, rue des Pyrénées. Villa OTTOZ 43, rue 
Piat. 43, rue Pelleport. 71, rue Pelleport - Lots 2-12. 135, rue Pelleport. 6, 
rue des Panoyaux – 
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Lots 29-30-21-17-18-20-24-49. 21, rue Pixérécourt - Lots 19-10-13-20-25. 
28, rue Pixérécourt - Lots 1-2-3-5 à 10-13 à 16. 19, rue Pixérécourt - Lots 
10-23. 83-85-87, rue Pixérécourt - Lots 22-23-24. 10, rue des Plâtrières. 

1991 
 
2135 W 117 20e  arrondissement : 27, rue des Orteaux - Lots 6-7-48-68-9-1-2-3-37-40-43-

101-103-14-106-102-51-12-4-60-97-13-77-100-98. 39, rue des Orteaux - Lot 
12. 25, rue des Orteaux. 77, rue des Haies - Lots 60-9-11-26-2-37-17-12-21-
22. 97, rue des Haies - Lots 12-18-14. 94-94 bis, rue des Haies - Lots 22-44. 
35-37, rue des Haies - Lots 132-79. 103, rue des Haies - Lots 1-4-23-12-24. 
95, rue des Haies - Lots 6-19-7-20-21-23-24. 14, rue de Fontarabie; 4-6, Cité 
Georges Ambroise Boisselat et Blanche - Lot 9. 2, passage Dagorno - 100, 
rue des Haies - Lots 20-3-15-7. 70, rue Julien Lacroix. 19, rue de la Justice. 
62, rue Julien Lacroix - 13, passage de Pékin - Lots 36-37-7-8. 223, avenue 
Gambetta. 157, avenue Gambetta. 1, cité Georges Ambroise Boisselat. 129-
129 bis, rue d'Avron - Lot 2. 107, rue Haxo. 14, rue Dénoyez - Lots 381-
348. 8-10, rue Dénoyez - Lots 116-15-106-98-77-58-73-57. 10, rue Dénoyez 
- Lots 106-93-75. 14-16, rue Dénoyez -Lots 56-80-15-16-62 à 64- 307 à 309-
335-411-412-459-460-428-429-350-201-451-49-302-321-322-323-334-37-
27-69-55-43. 4, rue Lemon - 9, rue Dénoyez - Lots 29-48-30-42. 13-13 bis, 
Cour des Noues. 9, rue des Couronnes. 99, rue de Buzenval. 21, impasse 
des Souhaits - Lots 2-7-14. 8 et 8 bis, rue de Belleville. 21, rue Dénoyez - 
Lots 6-7. 114, boulevard de Belleville. 5, rue Dénoyez. 2, rue Dénoyez. 5, 
rue Ramponneau. 998, rue de Buzenval - Lot 11. 8, impasse des Crins - Lots 
6-8. 54, rue des Maraîchers - Lots 13-7-8-4-50-6. 10, rue des Lyanes - Lots 
101-104-108. 139, rue de Ménilmontant. 128, boulevard de Ménilmontant. 
12, rue Lesage - Lot 17. 16, rue Lesage - Lot 8. 7, rue de la Cloche - Lots 15-
8. 36, rue Alphonse Penaud. 34, rue Alphonse Penaud. 33, rue des Vignoles. 
82, rue des Vignoles. 86, rue de Belleville. 266, rue de Belleville - Lots 3-4-
41-13-32-5-7-8-11-12-16 à 19-23 à 26-42 à 44-91. 26, rue de Belleville - Lot 
9. 96, rue de Belleville. 12, rue de Belleville - Lots 16-3. 30, rue de Belleville 
- Lots 30-20. 28, rue de Tourtille. 2-4, rue Lesage - Lot 17. 84, rue des 
Rigoles - Lots 4-20. 88, rue des Rigoles. 82, rue des Rigoles - Lot 12. 45, rue 
de Tourtille - Lots 60-3-4-13-5-16-78-25-26. 26, rue de Tourtille - Lot 5. 28, 
rue de Tourtille - Lots 14-6-7-48-16. 34, rue de Terre Neuve. 38, rue de 
Terre Neuve - Lot 15. 36, rue de Terre Neuve - Lots 18-9-43-39-49-50. 11, 
rue des Tourelles - Lot 4. 3, rue des Tourelles - Lot 22. 3-5, rue des 
Tourelles - Lots 11-7-15-27. 9-11, rue des Tourelles - Lots 10-5-4. 58 bis, 
rue du Surmelin - Lots 17-23-11-21. 44, rue du Surmelin. 40, rue du 
Surmelin - Lots 22-24-25-2-23-11. 26-28-30, rue du Surmelin - Lot 12. 34, 
rue du Surmelin - Lots 9-29. 42, rue du Surmelin - Lots 7-8-9-4-5-6. 60, rue 
du Surmelin. 30, rue du Sumelin - Lots 32-37-20-21. 4, place Saint-Fargeau. 
15, rue Ramponneau - Lot 5. 37, rue Ramponneau. 23-25, rue Ramponneau. 
39, rue Ramponneau - Lots 32-25-26-22-7-29-30-10-11-12. 33, rue 
Ramponneau - Lot 110. 49, rue Ramponneau - Lots 43-47. 9, rue 
Ramponneau - Lots 7-20. 9, impasse Rançon - Lots 16-28-12-8-9-3-20. 5-7, 
impasse Rançon - Lots 10-11. 8, impasse Rançon. 

1991 
 

2135 W 118 1er arrondissement : 41, rue Berger. 11, rue de Vauvilliers. 8, rue de la 
Cossonnerie. 
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2e arrondissement : 58, rue Montmartre. 29, rue de la Lune - Lot 29. 
3e arrondissement : 159, rue du Temple. 8, rue du Parc Royal. 
4e arrondissement : 25, rue Saint-Louis-en-l'Ile - Lots 1-2-16. 
5e arrondissement : 60, rue Claude Bernard. 121, rue Mouffetard. 3, rue Larrey. 
28, rue Broca - Lots 12-13-34-35. 17, rue des Lyonnais. 38, boulevard de 
l'Hôpital. 41-43, rue Henri Barbusse. 38-40, rue Pierre Nicole. 39 bis, rue 
Henri Barbusse. 36 bis, rue Pierre Nicole. 12-14, rue des Fossés Saint-
Marcel - Lots 1-2-4-5-6. 58-60-62, boulevard Saint-Marcel - Lots 1-17-73-
101-103-201 (garage Saint-Marcel). 5, rue Xavier Privas. 11, rue du Pot de 
Fer. 1, rue Gay Lussac - Boulevard Saint-Michel. 10 A, rue Saint-Victor. 4, 
rue des Carmes. 1 bis, rue de Quatrefarges - Lots 1-2-3-13. 77, rue Monge - 
25, rue Larrey. 13, rue Victor Cousin. 7-9, rue Linné. 9, rue Buffon. 73, rue 
du Cardinal Lemoine. 21, rue de la Collégiale - 1, rue du Petit Moine. 5, rue 
Xavier Privas. 73, boulevard Saint-Germain. 1, rue de Cluny - 77, rue 
Monge. 25, rue Larrey. 
7e arrondissement : 6-8 bis, rue de la Comète. 2, rue du Cherche-Midi - 1, rue 
de Sèvres. 
8e arrondissement : 24, villa Wagram Saint-Honoré. 233-233 bis, rue du 
Faubourg Saint-Honoré. 8, avenue Franklin Roosevelt. 17, rue de Marignan. 
156, boulevard Haussmann. 33, rue de la Bienfaisance - 65 B, rue de 
Miromesnil. 
9e arrondissement : 8, rue Boudreau - 30, rue de Caumartin. 3 bis, rue de 
Budapest - Lots 10-11-5-21-16. 1, place de Budapest - Lots 18-19-20-25-26-
32-1-6-7-101 à 106-12-13-21-28-30-31-35-36-37-39-42-44-47-51. 17, rue de 
Budapest - Lot 49. 5, rue de Parme. 
10e arrondissement : 267, rue du Faubourg Saint-Martin. 147, boulevard de la 
Villette - Lots 26-44-36. 22, boulevard Magenta - 47, rue Albert Thomas. 
59-61, passage Brady. 33-33 bis, boulevard de Strasbourg. 34, rue de Sambre 
et Meuse. 25, rue Jean Moinon - Lot 17. 1 à 12, rue Jean Moinon. 1 à 17, rue 
Sainte-Marthe. 216-218, rue Saint-Maur - Lot 8. 216, rue Saint-Maur. 1, rue 
Sainte-Marthe - Lot 18. 18, rue Jean-Moinon. 1 à 17, rue Sainte-Marthe - 
Lot 43. 85-87, rue du Faubourg Saint-Martin. 21, rue Juliette Dodu - Lots 
13-55-117 + 33 lots. 31-33, rue Juliette Dodu - Lots 16-64-5-54-55. 31-33, 
rue Juliette Dodu. 20, rue de la Grange aux Belles - Lots 54-55-10-47-45. 55, 
rue du Faubourg Saint-Denis. 
11e arrondissement : 6, passage Rochebrune. 62, rue Saint-Sabin - rue pelée. 
10-16, rue Richard Lenoir. 108-110, rue Saint-Maur - Lot 1982. 3, impasse 
des Primevères - Lots 3 à 10-34-14-30-12. 14-16-18, impasse Truillot. 24, 
rue Richard Lenoir - 2-4, rue Gobert. 45, rue Sébastien Mercier. 9, passage 
Piver. 3-5, rue des Trois Couronnes - Lots 48-49-1. 5, rue Keller. 32, rue 
Moret. 26, rue Moret - Lots 1-8-9-10-7. 24, rue Moret - Lots 2-15-8-9-10. 
45, rue de l'Orillon - Lots 58-45. 91-93, rue Oberkampf. 51, rue Léon Frot - 
Lots 28-41. 29, passage de Ménilmontant. 18, passage de Ménilmontant - 
Lots 5-47-35. 17, rue Montlouis - Lot 44. 8, cité de l'Avenir - Lot 7. 6, rue 
Desargues - Lots 1-14-16. 7, rue Desargues - Lots 8-43-51. 88 bis, rue du 
Faubourg du Temple - Lots 40-16-18. 88 et 88 bis, rue du Faubourg du 
Temple - Lots 35-36-37-53-56. 31, rue de Chanzy. 7, passage de la Folie 
Régnault. 11, passage de la Folie Régnault. 32, rue Emile Lepeu - Lots 2-27. 
76-78, rue de Charonne - 43, rue Saint-Bernard - Lots 18-19-11. 23-25-27, 
rue de Chabrol. 
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13e arrondissement : 73, avenue des Gobelins. 81, boulevard Vincent Auriol - 
197, rue du Chevaleret - Lots 49-58. 81, boulevard Vincent Auriol - Lots 14-
25-23. 115-119, rue de la Santé - 3-11, passage Victor Marchand. Clinique 
du Val de Bièvre. 24, rue du Dessous-des-Berges - 29, rue de Patay - Lots 5-
6. 33-35, rue de Patay - 28, rue du Dessous-des-Berges. 

1991 
 
2135 W 119 13e arrondissement : 33, rue des Cordelières. 11, villa Nieuport. 102, avenue 

d'Ivry. 99-99 bis, avenue d'Ivry. 101, avenue d'Ivry. 45, avenue d'Italie. 43, 
avenue d'Italie. 10, rue Eugène Oudiné. 34 à 42, rue du Dessous-des-Berges. 
62, rue du Dessous-des-Berges. 78, rue du Dessous-des-Berges. 2 bis, rue de 
la Croix Jarry. 82-84, rue du Château des Rentiers - 73, rue de Tolbiac. 50, 
rue du Château des Rentiers - Lots 128-121. 38-40, rue du Château des 
Rentiers - Lots 18-32-4-26. 48, rue du Château des Rentiers - Lots 30-24-34-
25-36-27. 39, rue du Château des Rentiers - Lot 6. 162, rue du Château des 
Rentiers. 39-41, rue du Château des Rentiers - Lot 2. 15, rue de Bellièvre - 
Lot 27. 9, impasse Baudricourt. 90-96, avenue d'Ivry. 5-7, impasse 
Baudricourt. 4, impasse Baudricourt. 18-20, rue de la Butte aux Cailles.  
17e arrondissement : 145, avenue de Clichy - Lot 12. 175, avenue de Clichy  
137-139, avenue de Clichy. 102, rue de la Jonquière. passage Boulay - Lots 
6-1. 1, rue du Docteur Paul Brousse. 94, rue de la Jonquière -Lot 6. 44, rue 
des Dames. 94, rue de la Jonquière - Lots 1-8-7. 98, rue de la Jonquière. 102, 
rue de la Jonquière - Lot 27. 95, boulevard Gouvion Saint-Cyr. 232, 
boulevard Péreire - Lots 12-5-14-15-4. 7, rue du Docteur Paul Brousse - 
Lots 34-21-33. 5, rue du Docteur Paul Brousse - Lots 6-11. 8, cour Saint-
Pierre - 47 bis, avenue de Clichy - Lots 127-133-151-131-124-118-154-305-
409-311-208-316-3-11-1-137-142-205. 7, rue Caroline. 
18e arrondissement : 11, impasse Dupuy. 25, cité Durel - Lot 13. 23, cité Durel 
- Lot 40. 24, cité Durel - Lots 1 à 7. 15, impasse de la Défense - Lots 4-3-25. 
11, impasse de la Défense - Lot 9. 18, impasse des Deux Nèthes - Lots 21-6. 
23, rue Damrémont. 27, rue du Département - Lots 19-13-7. 2, rue Coustou 
- 68, boulevard de Clichy - 85 lots - 125-30-111-23-42-96-97- 105-37-103. 
115, rue Championnet. 94, rue Championnet - Lots 201-301. 199, rue 
Championnet. 6 bis, cité de la Chapelle - 9 lots. 23-25, rue de la Chapelle. 2-
4, boulevard de la Chapelle. 1, rue d'Aubervilliers - Lot 10. 10-12, place de la 
Chapelle. 1-3, rue Pajol. 112, boulevard de la Chapelle. 2, rue des Islettes - 
Lot 37. 110, boulevard de la Chapelle - Lots 21-24. 68, boulevard de la 
Chapelle. 102, boulevard de la Chapelle - Lots 107-112. 16-18, rue Cavé. 49 
à 53, rue Philippe de Girard - 4-6, rue Pajol. 32, boulevard de la Chapelle - 
47, rue Philippe de Girard. 11, rue Pajol. 10-10 bis, rue Marx Dormoy - Lot 
1. 120, rue de Clignancourt. 15, rue Caillé - Lots 24-34-23-37. 10, rue Caillé 
- Lots 12-19. 35, rue Bonnet - 26, cité Durel - Lots 9-6. 15, rue Bonnet - 11, 
cité Durel - Lots 1-2-3-4-101-200. 20, rue Jean Dollfus - 39, rue Bonnet - 
Lots 108-110. 19, cité Bienaimé. 21, cité Bienaimé - Lots 2-5-9-12. 71, rue 
Riquet. 49-51-53, rue Pajol - Lot 57.  

1991 
 
2135 W 120 18e arrondissement : 71, rue Riquet - Lots 60-27-125. 77, rue Riquet - Lots 44-

29. 67, rue Riquet - Lots 50-18-35-51-17-52-19-40-25-46-15-1-36-22-43-23-
26-47-48. 81, rue Riquet - Lot 61-65-67. 71 à 81, rue Riquet. 75, rue Riquet - 
Lots 24-26-46. 28, rue Boinod - Lots 10-3-12. 2, rue Angélique Compoint - 
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Lots 53-54-60. 23, rue Capron - Lots 1 à 10. 9, rue d'Aubervilliers - Lots 17-
95-1-9-23. 13, rue d'Aubervilliers - Lots 8-9-48. 7, rue d'Aubervilliers - Lots 
144-93-92-91-75-70-137-151. 57, rue Pajol - 65, rue Riquet - Lots 28-12-39-
38-47-4-43-5-44. 54, rue des Poissonniers - 15, rue Pierre Budin. 18, rue 
Pierre Budin. 16, rue Pierre Budin - Lots 22 à 31-2-3. 49-51-53, rue Philippe 
de Girard. 4-6, rue Pajol. 11, rue Pajol. 10-10bis, rue Marx Dormoy - Lot 1. 
9, impasse Dupuy. 23, rue Damrémont. 15-17, cité Traëger. 1, cité Traëger - 
Lots 3-14-2. 59, rue Stéphenson - Lots 25-3-22-9-30-14. 16, rue du Roi 
d'Alger - 9 rue Neuve de la Charbonnière. 17, rue du Roi d'Alger - Lots 4-
14-15-19-20. 75 à 77 bis, rue Marcadet - 15, passage Ramey - Lots 12-15-17-
9-23-6. 69, rue du Poteau. 1 bis-3, passage du Poteau - Lots 30-17-14. 6,  
passage du Poteau - Lots 10-9-22-15-3-28-11-21. 15, passage du Poteau - 
Lots 5-26. 25 bis, passage du Poteau - Lots 10-17. 19, passage du Poteau - 
Lots 14-6-10. 5, passage du Poteau - Lots 7-25. 8, passage du Poteau. 97, 
rue des Poissonniers - Rue du Nord - Lots 9 et 60. 7, passage Penel. 105, 
rue des Poissonniers - Lots 40-61-42-71-2-38-43-53-20-23-24-34-69. 97, rue 
des Poissonniers - Lots 56-51-1-4-23. 96, rue Philippe de Girard - Lots 62-
118. 94, rue Philippe de Girard - Lots 10-78-4-5-6-7-8. 47, rue Pajol. 17, rue 
Pajol - Lots 22-33-13-24-52-56-14-15. 57, rue Pajol - Lot 42. 39, rue Pajol - 
Lots 2-7. 46, rue du Nord - Lots 9-12. 13, rue du Nord - Lot 5. 24, rue du 
Nord - Lots 7-15-16-4-6-10-14-3. 35-37, rue du Nord - Lots 200-10. 43, rue 
du Nord - Lot 3. 7-8, square d'Ornano - Lots 133-410. 6, square d'Ornano - 
Lot 1. 26, rue d'Oran. 18, rue du Nord - 17, rue Emile Chaine - Lots 1-2-4-
5-6-7-8-9-10-14-15. 103, boulevard Ney - Lots 5-4. 45, rue Myrha - 31, rue 
des Gardes; 16, rue Myrha. 44, rue Myrha - Lot 16. 1, rue Marcadet - Lots 
34-18-26-11-6-33-25-14-100-115-106-112-30-20-27-5. 142, rue Marcadet - 
Lots 103-104-12. 170, rue Marcadet - Lots 165-122. 134-136, rue Marcadet -
Lots 20-13. 170-172, rue Marcadet - Lot 182. 16, rue Marx Dormoy. 54, rue 
Marx Dormoy. 83, rue Philippe de Girard. 3, rue Marcadet. 28-30, rue 
Emile Duployé. 24-26, passage du Mont-Cenis; 38, rue Leibnitz. 1, cité 
Falaise. 46, rue Leibnitz - Lot 23. 30, rue Letort - 5, passage commun R 18; 
10, impasse Letort - Lots 14-15. 20, rue Jean Dollfus - Lots 3-16. 

1991 
 

2135 W 121 18e arrondissement : 12-14, impasse de la Grosse Bouteille - Lots 1-29-30-8. 
18, cité Falaise - Lot 3. 6, cité Falaise - 13, cité de la Moskowa - Lot 1. 13, 
rue Emile Duployé - Lots 21-22-23. 4, rue Emile Duployé - Lots 11-42-20-
21-22-24-32. 7, rue Emile Duployé - Lot 8. 27-29, rue Emile Duployé - Lots 
32-22-37. 8, rue Emile Duployé - Lots 10-25-34-5-20-23. 20, rue Emile 
Duployé - Lot 6. 18, rue Emile Duployé - Lots 20-23. 26, rue Emile 
Duployé - Lot 6 (1991). 9, rue Etex - Lots 9-6-7-24-12-11. 36, rue 
Doudeauville - Lots 102-103-104-105-52-57-5-51-201. 40, rue Doudeauville 
- Lots 70-66-67-68-71-65-69. 10, rue Ernestine. 13, rue Emile Duployé - 
Lots 1 à 3-6-7-9 à 20-38-39. 4, rue Emile Chaine - Lot 4. 18, rue Emile 
Chaine - Lots 1-2-3-5-8-9-11-12-14-15-16-17-18. 14, rue Emile Chaine 
(1991). 6, rue Ernestine - Lots 6-7-18-36-4-15-27-28-35-5-12. 22, rue 
Ernestine - Lots 25-27-28-53-69-42-54-78. 26, rue Ernestine - Lot 18. 24, 
rue Ernestine - Lots 5-11-14. 13, rue Ernestine (1991). 
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Aménagement urbain 
 

Modalités de financement des préemptions dans les zones d'aménagement 
différé. Droit de préemption. Zone d'intervention foncière de Paris : 
rectification et délégation du droit de préemption. Fiscalité foncière. 
Revente des immeubles acquis par préemption. Financement par l'Etat et 
l'établissement public régional des opérations d'acquisitions foncières de la 
Ville de Paris. Convention Ville de Paris/sociétés d’habitations à loyer 
modéré chargées d'un secteur d'opération programmée d'amélioration de 
l'habitat. Procédure suivie en matière d'exercice du droit de préemption. 
Bilan des procédures de préemption (1980).  
Convention à conclure entre la Ville de Paris et les SEM immobilières 
relative au financement des acquisitions foncières (1973-1981).  
Acquisitions et cessions de terrains par la Ville de Paris. Utilisation de la 
préemption en vue de stabiliser le marché foncier. Politique de préemption. 
Exercice du droit de préemption. Consultation des maires d'arrondissement 
sur les DIA. Subventions de l'Etat en matière de surcharge foncière en 
ZAC. Politique foncière de la Ville de Paris. Traitement des dossiers de 
DIA.  
Préemptions exercées par la Ville de Paris de 1983 à 1988. Lettres aux 
maires d'arrondissement relatives à l'exercice du droit de préemption, de 
novembre 1988 à décembre 1989 (1992-1990).  
Bilan de la politique de préemption dans le 20e arrondissement. 
Communication au Conseil de Paris des DIA prises en matière d'exercice du 
droit de préemption. Projet de délibération relatif à l'exercice du droit de 
préemption sur différents immeubles. Lettres aux maires d'arrondissement 
relatives à l'exercice du droit de préemption (janvier à avril 1990). 
Communication au Conseil de Paris sur les préemptions exercées. Biens 
préemptés pendant la précédente mandature. Demandes d'éléments 
statistiques sur le 18e arrondissement (1990). 

1973-1991 
 

Déclarations d’intention d’aliéner 
 

2135 W 122 11e arrondissement : 122, rue de Charonne - Lots 5-15-9. 138, rue de Charonne 
- Lots 36-37-17-21-10-32. 140, rue de Charonne - Lot 16. 76, rue de 
Charonne. 124, rue de Charonne - Lots 13-14-15-16-10-11. 183, rue de 
Charonne (1991). 20, passage de la Folie Régnault. 10, impasse Daunay. 14, 
passage de la Folie Régnault - Lots 16-17. 5-7, impasse Daunay - Lots 8-11. 
11 bis, impasse Daunay - Lot 7. 18, passage de la Folie Régnault - Lot 17. 
58, rue de la Folie Régnault - 2, impasse Daunay - Lot 12. 9-11-13, passage 
de la Folie Régnault (1990-1991). 32 à 74, avenue d'Ivry. 95-109, rue de 
Tolbiac. 
13e arrondissement : 47 à 51, rue Baudricourt. 15, rue Nationale - 29 lots - Les 
Olympiades. 73, avenue des Gobelins. 24, rue du Tage. 51, rue du  Moulin 
de la Pointe. 34, rue du Tage. 23-25, rue Duranton (1988-1990).  
17e arrondissement : 7, rue Boulay - Lot 14. 7, rue Boulay. 4, passage du Petit 
Cerf - Lots 33-37. 232, boulevard Péreire.  
18e arrondissement : 157, rue Belliard. 24-26, passage du Mont-Cenis. 18, rue 
Ernestine - Lots 5-24-25-30. 16-16 bis, rue Bonnet - Lot 3. 35, rue Bonnet - 
Lot 17 (1991). 9 bis-11-12, impasse Milord.  
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19e arrondissement : 168, boulevard de la Villette - Lots 23-21. 234, boulevard 
de la Villette - Lots 232-234-235-238-178-187-132-135-102-103-84-49. 48, 
rue de la Villette. 138, boulevard de la Villette - Lots 60-61-62. 136-138, 
boulevard de la Villette - Lots 14-2-42-22. 238, boulevard de la Villette - 
Lots 9-132-135-103 (1991-1992). 3, rue de Thionville. 1, rue Evette. Rue de 
Colmar. 1, rue de Thionville. 152, rue de Crimée - Lots 51-80-7-13-15. 6, 
rue de Thionville. Impasse de Verdun - Lots 7-9-13-14-23. 5, passage du 
Nord - Lot 23. 40, rue de Nantes. 132, rue de Flandre - Lots 18-19. 8 bis, 
rue de Nantes - Lot 6. 21-25, rue Petit - Lot 26. 90, rue de Romainville. 18, 
rue Rouvet (1992). 9, rue de l'Ourcq - Lots 16-17-21-22-5-4-25. 14-16, rue 
de l'Ourcq. 7, rue de l'Ourcq - Lots 12 et 29. 26-26 bis, rue de l'Ourcq - 
Lots 112-123. 6, rue de l'Ourcq - Lots 2-3. 30, rue de l'Ourcq.  
168, boulevard de la Villette - 16, cité Lepage - Lot 18. 168, boulevard de la 
Villette - 14, cité Lepage - Lots 108-104. 93, boulevard Mac Donald - Lots 
25-14-15 (1992). 95, boulevard Mac Donald - Lots 22-13. 97, boulevard 
Mac Donald - Lot 40. 91, rue de Meaux - Lot 2. 3, rue de Meaux. Place du 
Colonel Fabien. Boulevard de la Villette. 143, avenue Jean-Jaurès - Lots 25-
26-28-9. 164, avenue Jean-Jaurès - Lots 211-212-213-16-17-18-19-20-113-
114. 113, avenue Jean-Jaurès - Lots 71-73-3-18-11. 181, avenue Jean-Jaurès - 
Lots 39-3. 5, rue Lally Tollendal - Lot 12 (1992); 11-11 bis, rue Labois-
Rouillon - Lots 1-2. 13, quai de la Gironde. 57, rue de Flandre. 137, rue 
Haxo. 9, rue du Hainaut - Lots 314-307. 277, rue de Belleville - Lots 10-23-
24-25-26-28-29-30. 317, rue de Belleville - Lots 16-9. 255,  
rue de Belleville - Lots 4-18. 269, rue de Belleville - Lot 35 (1992). 257, rue 
de Belleville (19e) - Lot 16. 15, passage de la Brie - Lots 2-3. 3, passage de la 
Brie - Lot 4. 8, passage de la Brie - Lots 16-13-7-17-28-2. 40, rue des Bois - 
Lots 14-8. 4-6, rue Bouret - Extension Lycée Jacquard. 3, rue de Bellevue - 
Lots 8-13-26-32. 168, rue de Crimée - Lots 14-106-107-3-4-111-112. 14, rue 
Carolus Duran - Lot 17 (1991-1992). 

1988-1992 
 
2135 W 123 1er arrondissement : 37, rue Saint-Denis. 

2e arrondissement : 50, rue de Cléry. 52, rue de Cléry. 42, rue Notre-Dame des 
Victoires. 33, rue du Quatre Septembre - 20-22-24, rue Louis le Grand - 7-
9-11, rue du Port Mahon. 54, rue Montmartre. 17 à 21, boulevard des 
Italiens - Crédit Lyonnais - 15, rue Feydau - Crédit Lyonnais - 16-18 rue de 
Gramont - Crédit Lyonnais - 75-77, rue Réaumur - 35, rue Dussoubs. 75-77, 
rue Réaumur - 33, rue Dussoubs - Lots 1 à 4-6-7-9 à 13-15-18-22 à 28-31 à 
38-40 à 44. 12, rue des Jeûneurs.  
4e arrondissement : 13, rue Simon Lefranc. 
5e arrondissement : 30, rue de la Clef. 4, rue Tournefort. 34, rue de l'Arbalète. 
69, rue Saint-Jacques. 45, rue Broca. 7, rue Thiénard. 206-208, rue Saint-
Jacques - 3, 
rue Royer Collard - 7, rue l'Abbé de l'Epée (5e). 4, square Vermenouze - 61, 
rue Lhomond - 9, rue Blainville. 4, square Vermenouze - 61, rue Lhomond - 
Lots 3-31-41. 44-46-48, rue Daubenton - 22-24, rue du Patriarche - 1, rue de 
l'Arbalète et lot 10 dépendant de l'immeuble 66 A et 70, rue Mouffetard. 21, 
rue Lhomond; 21, rue Lhomond. 23, rue Lhomond. 21-23, rue Lhomond - 
12, rue Amyot. 5, impasse Royer-Collard. 206-208, rue Saint-Jacques - 3, rue 
Royer-Collard - 7, rue l'Abbé de l'Epée. 28, rue Censier. 106, rue Monge - 
43, rue Censier. 126, rue Mouffetard. 3 à 9, passage des Patriarches. 10-14, 
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rue des Patriarches. 45, rue Broca - 16, rue Boutebrie. 5, rue Xavier Privas. 
22, rue des Gobelins - 2, boulevard de Port Royal. 112-114, rue Mouffetard. 
117, rue Mouffetard. 126, rue Mouffetard. 118, rue Mouffetard. 44, rue 
Mouffetard. 66 A et 70, rue Mouffetard.  
6e arrondissement : 14, rue Saint-Benoît. 85, rue de Sèvres. 99, rue de 
Vaugirard.  
7e arrondissement : 13-17, quai Anatole France - 76, rue de Lille. 21, rue de 
Saxe - 2, Villa de Saxe.  
8e arrondissement : 8-22, rue Treilhard - 1 à 7, rue Corvetto - 1 à 17, rue 
Maleville - 2 à 4, rue Mollien. 23-27, avenue Montaigne. 55, avenue des 
Champs-Elysées - 70-77, rue Pierre Charron. 3-5, avenue de Friedland - 34-
41, rue Washington. 12, rue de Berri - 72, rue de Ponthieu. 33, rue de la 
Bienfaisance - 65 B, rue de Miromesnil. 10-16, rue de la Ville l'Evêque. 2, 
rue Alfred de Vigny - 1, avenue Van Dyck. 63-65, rue de Miromesnil. 
9e arrondissement : 3 bis, rue de Budapest - Lots 13-26-18. 1, place de 
Budapest - Lots 23-24. 12, boulevard Haussmann. 17, rue de Rochechouart. 
16-24, rue de la Chaussée d'Antin - 21, boulevard Haussmann.  
10e arrondissement : 10, rue Jean Poulmarch. 6-18, rue Bouchardon - 80, rue 
René Boulanger. 59, rue de Lancry - Lots 15-40. 64, rue du Faubourg Saint-
Denis. 21, rue Juliette Dodu - Lots 109-29. 31-33, rue Juliette Dodu - Lots 
12-19. 24, rue du Chalet. 31-33, rue Juliette Dodu - 24, rue de la Grange aux 
Belles - Lots 50-14-61-59- 1-60-63 80, passage Brady. 85-87, rue du 
Faubourg Saint-Martin. 44, rue Sambre et Meuse. 77, boulevard Magenta.  
11e arrondissement : Crédit Lyonnais. 8 à 12, cité des Trois Bornes. 13, cité 
Prost - 6, passage Rochebrune (Emmaüs). 14-18, impasse Truillot. 20, 
impasse Truillot. 13, passage Piver. 43, rue Saint-Bernard - Lots 1 à 6-8. 54, 
rue Saint-Sabin - Lot 5. 
59-61, rue de la Roquette. 63, Faubourg Saint-Antoine - Crédit Lyonnais. 
60, Boulevard Richard Lenoir - Crédit Lyonnais. 3, impasse des Primevères 
- Lot 36. 21-23, rue Saint-Maur - 4-6, rue du Morvan. 92, rue du Faubourg 
du Temple - passage Pivert - Lots 5-11-24-20-22. 9, rue Jules Verne. 31, cité 
Industrielle. 45, rue de l'Orillon - 73, rue de Belleville - Lots 3-9-13-2-67. 5-
7, rue Moret - 4,6,8,10, cité Griset. 15, boulevard Jules Ferry - 50, rue de 
Malte. 25 et 29-31, rue de Lappe. 43, rue Léon Frot - Lot 1. 51, rue Léon 
Frot. 43-45, rue Léon Frot - 8, impasse Delaunay - Lot 10. 18, passage de 
Ménilmontant - Lots 2-18-16. 32, rue Moret. 55, rue de Charonne - 2 
passage Charles Dallery. 43, rue Saint-Bernard - 78, rue de Charonne - Lots 
1 à 8. 7, rue Desargues - Lots 23-44. 2-4, cité de l'Avenir - Lot 2. 126, rue de 
Charonne - 31-33, rue Léon Frot - Lot 204. 138, rue de Charonne - Lots 11-
30-12-25-40-22. 122, rue de Charonne - Lots 18-17. 140, rue de Charonne - 
Lot 5. 5-5 bis, rue Basfroi - Lot 100. 
19e arrondissement : 41, avenue Corentin Cariou - 89-91, boulevard Mac 
Donald - Lots 49-19-65-66- 64-57-14-23-24-31. 93, boulevard Mac Donald. 
1, rue de Romainville - 261-163, rue de Belleville - Lots 8-44-19-54 - 2, rue 
du Docteur Potain - 253, rue de Belleville - Lots 8-44-19-54. 54, rue 
d'Aubervilliers - rue du Maroc - Lots 23-24. 31, rue du Maroc. 48, rue 
d'Aubervilliers. 48, rue d'Aubervilliers - Lots 31-11-15-53-21-52-5-54-61. 8, 
rue d'Aubervilliers - Lots 6-9-18-28-1-2-12-32-33-34. 10, rue d'Aubervilliers 
- Lots 102-304-110-131-105-108-117-114-124-306-8-130-308. 68, rue 
d'Aubervilliers - Lots 25-26-16-15-32-28-45-46-23-81-306-73-57-61-32. 54, 
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rue d'Aubervilliers - Lots 23-24-17. 164, rue d'Aubervilliers - 27, rue Labois-
Rouillon - Lots 7-4. 15, rue de l'Atlas. 

1992 
 

2135 W 124 12e arrondissement : 28, rue du Rendez-Vous - Lots 6-101-207-804-807-304-
305-113-114. 30, rue du Rendez-Vous. 9, cité du Rendez-Vous- 10, cité 
Debergue - Lot 14. 26, passage Stinville. 8-12, rue Saint-Nicolas. 46, rue 
Proudhon - Lots 28-10-3-32-31-11-35. 4-6-8, rue Moreau - Promenade 
Dennery. 59, avenue Ledru-Rollin - 8, rue Moreau. 25-27, boulevard de 
Picpus - 28 à 34, rue Santerre. 32, avenue du Docteur Arnold Netter - Lots 
78-54-70-65-5-29-53-69-39-40-58-41. 235, rue de Bercy. 159, rue de Bercy. 
84-86, avenue du Général Michel Bizot. 24, passage Brunoy - Lots 14-8-12. 
156, rue du Faubourg Saint-Antoine - Lots 35-37-39-40-43. 140, avenue 
Daumesnil. 5, rue Erard. 178, rue de Charenton. 136, rue de Charenton - 
Lots 4-17-2-3-5. 1, passage Hennel - Lot 9. 116, avenue Daumesnil - 54, rue 
du Charolais. 66-68, cours de Vincennes - AGF Vie. 62-64, cours de 
Vincennes - 24, rue Marsoulan. 66-68, cours de Vincennes. 6, cité 
Debergue. 20, rue du Faubourg Saint-Antoine - 19, rue de Charenton. 28, 
rue du Rendez-Vous - 5, cité Debergue - Lot 706. 1 à 5 et 2-2bis, cité 
Debergue - 28, rue du Rendez-vous - Lots 9-103-704. 
14e arrondissement : 36, rue Hippolyte Maindron. 51, rue de l'Abbé Carton - 9, 
rue Jacquier. 29-31, villa d'Alésia - POS rue de Châtillon. 83, avenue du 
Général Leclerc. 27-27 A, rue de la Gaîté. 9, rue de Plaisance - Lots 13-16-
18. 15, rue de Plaisance - Lots 1-2-8-9-10-17-19-20-21-23-24. 66, rue du 
Moulin Vert. 13, rue des Thermopyles. 5, rue des Thermopyles.  
15e arrondissement : 70, rue de Vouillé - 37, rue Castagnary - Lots 7-10. 5, 
impasse du Mont Tonnerre - Lots 23-8. 65, rue Gutemberg - Lot 7. 64, rue 
Labrouste. 165, boulevard Lefebvre - Los 38-42-32-52-10-24-1-7-16-26-21 ; 
41, rue Falguière - Lot 25. 13, rue de la Quintinie - Lots 32-34. 226, rue de 
Vaugirard - Lots 20-8-32-46-47-45-4-5-6-3-51. 346, rue Lecourbe - 41, rue 
Vasco de Gama - Los 11-14-30-31-16-23-17-18-9. 39-41, rue Castagnary - 
Lots 2-15-16-20; 122, rue Castagnary - Lot 7. 47-49, rue Castagnary - Lots 
8-5. 106, rue Castagnary) - Lots 6-26-18-38-15-49-70-7-23-27-44-46-67. 39, 
rue Castagnary - Lot 8. 20-22, rue des Bergers. 266, rue Lecourbe - 181, rue 
de la Croix-Nivert - Lot 203. 268-270, rue Lecourbe - 183-185, rue de la 
Croix-Nivert - Lots 17-18-10-6. 3, rue Chauvelot. 5, rue Camulogène. 121, 
rue Brancion - Lots 13-16-3. 127, rue Brancion - Lot 26. 96, rue d'Alleray - 
Lots 23-27-25-8-15-18.  
16e arrondissement : 5, place du Chancelier Adenauer - avenue Bugeau - Rue 
des Belles Feuilles. 66, rue de la Pompe - 52, rue Descamps - AGF. 20, rue 
Octave Feuillet. 3-5, rue Michel Ange - 45, rue d'Auteuil - TOTAL. 44, rue 
d'Auteuil. 141, avenue Mozart - Crédit Lyonnais. 

1992 
 
2135 W 125 19e arrondissement : 42, quai de la Marne - 27, rue de Thionville. 

20e arrondissement : 82, rue des Vignoles. 70, rue des Vignoles - Lot 4 (ZAC 
Réunion)-12-29-3. 68, rue des Vignoles. 11, impasse des Vignoles - Lots 4-8. 
45, rue de Tourtille - Lots 25-26-58-33-43-45-67-51. 9-11, rue des Tourelles 
- Lots 13-14. 3-5, rue des Tourelles - Lots 27-24. 36, rue de Terre Neuve - 
Lots 48-26. 33, rue du Soleil - 71, rue de Pixérécourt - Lot 12. 2, rue de la 
Justice - 70, rue du Surmelin - Lots 1 à 8. 36, rue du Surmelin - 32, rue de la 
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Dhuis - Lots 7-10. 8, impasse Satan. 6, rue Saint-Fargeau. 40, rue du 
Surmelin - Lots 7-12-8. 58 bis, rue du Surmelin - Lots 15-20. 11, impasse 
des Souhaits - Lots 1-4-5-6. 9, impasse Rançon - Lot 32. 4, impasse Rançon 
- 22, passage Savart - Lot 14. 10-12-14, rue des Rasselins - 77-79, boulevard 
Davout. 88, rue des Rigoles - Lots 8-63-27-48. 19, rue des Rigoles - Lot 18. 
84, rue des Rigoles - Lot 13. 39, rue Ramponneau - Lots 35-36-29-30-27. 49, 
rue Ramponneau - Lots 30-87-54. 17, rue Ramponneau - Lots 26-21. 33, rue 
Ramponneau - Lot 27. 75, rue Pixérécourt - Lots 7-24-19-22-5-25-17-21-3-
26-18-28. 26, rue Pixérécourt - Lots 8-19. 83-87, rue de Pixérécourt - Lots 
8-19. 15, rue Pixérécourt - Lots 2-3-10-7. 19, rue Pixérécourt - Lot 26. 57-
59, rue Piat. 41, rue Planchat - 7-9, rue de Terre Neuve. 53, rue des 
Pyrénées. 135, rue Pelleport - Lots 11-105. 28, rue Pixérécourt - 6, passage 
de la Duée - Lots 11-12. 6, rue des Panoyaux - Lots 3-54-46-48-47-6-11-17-
18-20. 24, rue des Maronites. 3, rue Lémon. 58 P, boulevard de 
Ménilmontant. 39, rue des Orteaux - Lots 14-11. 27, rue des Orteaux - Lots 
23-8-39-34-27-55-12-71-72-75-92-80-84-85-86-89-93-52-29-33-99-31-94-95. 
94, rue des Haies - Lots 53-54. 39, rue des Haies - Lots 2-300. 37, rue des 
Haies - Lots 127-135. 95, rue des Haies - Lots 127-135. 103, rue des Haies - 
Lots 12-24-2-3-11. 97, rue des Haies - Lots 1-6-7-8-4-14. 77, rue des Haies - 
Lots 6-27-28-43-48-15-49-50-51-52 plus 36 lots. 9, rue Oudart. 21, rue 
Jouye Rouve - Lots 1-2-5. 62, rue Julien Lacroix - 13, passage de Pékin – 
Lots 19-25-26-39 à 46-10-2-3-6-9-14-15-16-18-20-23-30-32-34-35-38. 6-8, 
rue de la Justice. 5 bis, rue des Rasselins - 8-10, cité Georges Ambroise 
Boisselat et Blanche. 

1992 
 
2135 W 126 20e arrondissement : 35, rue des Envierges. 7, passage Dieu - 2-4, impasse 

Saint-Paul. 1-3, passage Gros. 107, rue Haxo. 4-6, cité Georges Ambroise 
Boisselat et Blanche - Lot 4. 100, rue des Haies - 2, passage Dagorno - Lots 
32-1. 8-10, rue Dénoyez - Lots 20-23-31-44-70-99-69-38-39-42-43-76-86-
87-20-23-31-46-25-28-30-16-29-80. 11, rue Dénoyez - 3, rue Lémon (1992). 
14-16, rue Dénoyez - Lots 458-86-29-58. 268-270, rue de Belleville - Lots 4-
9-27-35-11-34-37-76-91-6-43-14-5-47-109-23-44-54-105-10-41-106-13-50-
108. 18, rue de Belleville. 266, rue de Belleville - Lots 53-67-2-89-30-48-68-
51-62-1-90-27-7-22-59-76-81-46-63-36-84- 
85-86-87-35. 345, rue de Belleville. 12, rue de Belleville - Lots 5-13-50-108. 
4, passage Dagorno - Lots 8-12-1 (1992). 7, rue de la Cloche - Lots 8-7. 68, 
rue des Cascades - Lots 1-2-3-4-6-7. 5-7, place de l'Adjudant Vincenot. 2, 
rue de la Cour des Noues. 87, rue de Buzenval - Lot 8. 5, rue Ramponneau. 
2, rue Dénoyez - 5, rue Ramponneau. 7, impasse des Crins - Lots 2-5-6 
(1992). 

1990-1992 
 

Tourisme 
 

2135 W 127 Terrain de camping du bois de Boulogne : exploitation ; campagne Eté 
français 1984 ; indication hebdomadaire du taux d'occupation du camping ; 
plainte de la ville de Suresnes (Hauts-de-Seine) au sujet du bruit provoqué 
par le camping ; expulsion de l'ancien concessionnaire du Touring Club de 
Paris ; nouveau concessionnaire Les Campings d'Ile de France ; différend 
avec la SOGEA pour la reprise du camping ; nouvelle tarification ; facture 
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impayée à l'International Camping Caravaning Service LTD par le gérant du 
camping du Bois de Boulogne ; décision du tribunal administratif de Paris 
sur la déchéance de la concession d'exploitation du Touring Club de Paris 
(1984-1988). 
Problèmes posés par les études de prix concernant la réalisation d'hôtels à 
Paris. Lettre de la Chambre nationale de la restauration et de l'hôtellerie sur 
la collecte des ordures ménagères, les licences des débits de boisson et le 
stationnement des autocars de tourisme. Construction d'un hôtel dans l'îlot 
Saint-Ange (17e). Note de conjoncture de l'APUR sur l'hôtellerie à Paris. 
Révision du POS : dispositions applicables à la réalisation d'hôtels (1985-
1987).  
Projets d'hôtel flottant sur la Seine. Demande de la société SCODEV d’un 
nouveau centre d'hébergement à Paris. Implantation d'un hôtel dans le 
secteur du musée d'Art moderne (projet Alain de Gaulle). Projets 
d'implantation d'espaces de cuisine traditionnelle et de culture à Paris 
(Balladins). Demande de location par la SIRP d'un immeuble 9, rue Simon 
le Franc (4e) aux fins de transformation d'un complexe hôtelier (1987-1988). 
Programmes hôteliers (1986). 
Office du tourisme de Paris : demande de subvention ; bilans 1987 et 1er 
trimestre 1988. Bulletin de conjoncture touristique (1986-1989). 
 

Métiers d’art 
 

Politique en faveur des métiers d'art. Création de la commission extra-
municipale de concertation sur les industries de création et les métiers d'art. 
Note de réflexion pour une relance de la politique municipale en faveur des 
métiers d'art. Réponse de la DAC. Grand prix départemental des métiers 
d'art (1987-1989). 

1984-1990 
 

Stations-service 
 

2135 W 128 Pétition des piétons sur les nuisances occasionnées par la station-service, 4-
6, quai des Célestins (4e) ; implantation de stations, boulevard Kellermann 
(13e), boulevard de l'Amiral Bruix (16e), quai de Bercy (12e), porte des Lilas 
(19e) (1978-1989) ; recherche d'emplacements, plans (1986-1988). 

 
Circulation et stationnement 

 
Problèmes de stationnement aux abords du marché aux puces de Saint-
Ouen (18e) (1987).  
Parc des expositions de la Porte de Versailles : nuisances pour les habitants ; 
construction du parc de stationnement ; fiches de synthèse. Réunions (1972-
1988).  
Echange de parcelles de terrain entre les Ville de Paris et de Vanves. 
Sécurité routière : programme "Objectif moins 10 %" ; amélioration de la 
sécurité routière ; campagne nationale (1983-1987). 
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Protection maternelle et infantile 
 

Demande de subvention de l'Institut Parmentier 145, avenue Parmentier 
(10e) pour financer une action de formation pour les femmes isolées 
habitant la Goutte d'Or (1987-1988).  
Demande de détachement du docteur Kermovant à la DASES pour le poste 
de médecin-chef responsable de la PMI (1988). Projet de construction d'une 
crèche et d'un parc de stationnement dans l'emprise de l'hôpital Necker 
(15e) (1986).  
Construction d'une crèche par l'OPHVP, 27-29, rue Santos Dumont (15e) 
(1986-1988). Projet d'avenant à la convention signée le 21 avril 1983 avec 
l'OPHLM pour la construction d'une crèche collective dans la ZAC 
Vaugirard, 2, rue Maurice Maignen (15e) (1987). 
 

Rapatriés d'Afrique du Nord 
 

Insertion des rapatriés d’Afrique du Nord. Subventions de la Ville de Paris 
en faveur des musulmans. Réinsertion d'anciens harkis. Dispositions en 
faveur des Français musulmans rapatriés. Indemnisation des rapatriés. 
Suppression de l'Office national à l'action sociale, éducative et culturelle. 
Handicapés (1987-1988). 
 

Santé publique 
 

Comité d'organisation de l'assistance respiratoire à domicile d'Ile-de-France. 
Demande de locaux pour le Centre médico-chirurgical de Blichy à Bris-
sous-Forges (Essonne). Demande de subvention de l’association A. Teissier. 
Projet de création d'un laboratoire de microbiologie et d'hygiène de 
l'alimentation et de la nutrition. Projet de création d'une association de 
malades atteints de polyarthrite rhumatoïde évolutive. Assistance 
respiratoire à domicile, comité d'organisation d'Ile-de-France : demande de 
locaux (1988).  
Médecins du monde : bilan de l'expérience 1987 ; extension de l'opération à 
deux autres hôpitaux parisiens ; subvention compensant l'intégralité du 
loyer ; demande de terrain (1986-1988). 

1972-1988 
 
2135 W 129-132 Cotes vacantes 
 

Action sociale 
 

2135 W 133 Aides ménagères : financement ; subvention aux associations ; action 
médicale et sociale à domicile (1986-1987) ; fermeture du service d'aide 
ménagère du BAS (1984-1986). 
Carte émeraude : attribution aux retraités ; zone de validité pour les anciens 
combattants de la guerre 1914-1918 ; plafond d'imposition ; convention 
SNCF-RATP/Ville de Paris ; attribution aux pensionnés militaires ; 
délibérations du Conseil de Paris (1982-1987) ; conditions d'attribution ; 
extension à de nouvelles catégories de parisiens (1977-1985). 
Carte améthyste : financement ; relèvement du plafond d'imposition ; 
extension de l'utilisation ; répartition des pertes de recettes ; décision du 25 
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février 1985 portant création de la carte améthyste de la Ville de Paris ; 
distribution par le BAS (1982-1987). 
Semaine nationale de sensibilisation à la retraite (18-22 octobre 1988). Projet 
de bourse culturelle pour le 3e âge (1985-1988). 
Aménagement du terrain de l'Aviation civile 135, rue de la Convention, rue 
de la Croix-Nivert et rue Lecourbe (15e) (1988). 
Placement de l'excédent de trésorerie du BAS résultant de la non-émission 
par le Département de titres de recettes concernant l'hébergement des 
personnes âgées dans les résidences et maisons d'accueil (1987-1988). 
Journée nationale des Aveugles, semaine nationale du Cœur, semaine 
nationale des Personnes âgées (octobre 1989). Semaine nationale des 
paralysés et infirmes civils (mars 1989). 
Programme Handicapés 1983-1989. Etude de M. Pilipenko et études 
annexes (1985). Projet d'accueil des infirmes moteurs cérébraux dans les 
haltes-garderies. Placement des handicapés à l'étranger. Rapport sur les 
handicapés adultes (rapport Boulongne) (1987-1988). 
Allocation de congé parental d'éducation : circulaires aux directeurs des 
sections locales du BAS ; modalités d'application et d'attribution ; 
compatibilité d'une déclaration du Conseil de Paris avec des accords 
internationaux conclus par la France ; réunion de la commission extra-
municipale de la famille. Bénéficiaires de l'allocation "Jeune Enfant". 
Personnes de nationalité étrangère. Revalorisation de l'allocation parentale 
d’éducation. Prolongation éventuelle jusqu'au 3e anniversaire (1980-1988). 
 

Santé publique 
 

Laboratoire d'études des particules inhalées : contrôle de légalité (tarif 
d'analyse pour recherche d'amiante) ; projets de contrats entre le 
Département de Paris et l'INSERM ; projet de convention 
Etat/Département sur la pathologie de l'amiante ; convention avec le 
Centre d'étude sur l'évaluation de la protection dans le domaine nucléaire de 
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) ; surveillance et études des pollutions 
atmosphériques, surveillance des centres aérés, contrôle des piscines de 
Paris, étude des micro-particules minérales (1983-1987). 

1977-1988 
 
2135 W 134 Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris : rapport d'activité 1985 ; libre-

service Hôtel de Ville ; prélèvements ; ordres de mission ; locaux ; 
matériels ; rattachement au Laboratoire national de la santé ; surveillance 
sanitaire dans l'enceinte du métro ; bilan 1986 sur le contrôle sanitaire des 
restaurants du personnel ; programme technique de la surveillance du métro 
pour 1988 (1985-1988). 
Institut médico-légal : situation matérielle, vétusté, insuffisance de 
l'étalement des convois ; création d'un funérarium : activités et transfert ; 
transport des corps ; comptes rendus des réunions du Groupe 
interministériel de médecine légale ; réorganisation de la médecine légale 
parisienne ; création d'un Institut de médecine légale et de police 
scientifique (1982-1988). 
Groupe d'étude et de recherche sur la surdité : projet de convention et de 
subvention (1984-1986) 
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Centre d'accueil de la jeunesse en difficulté, SOS Psy : création ; 
permanence téléphonique (1983-1986). 
Service municipal de désinfection - Laboratoire d'hygiène de la Ville de 
Paris : rémunération des interventions et des travaux effectués pour la 
DASS et le BAS ; regroupement des deux services ; fonctionnement ; 
organisations syndicales ; budget d'investissement 1984 ; désinfection des 
locaux Emmaüs ; projet de privatisation éventuelle (1979-1987). 
Assistance publique-Hôpitaux de Paris: bilan social années 1986-1988 ; 
rapport d'activités 1987 (1989) ; transfert du personnel du BAS à l'AP ; 
excédent de personnel au BAS (1984-1988). Hôpital international de 
l'université de Paris : convention entre le préfet de la Seine et le président de 
la Fondation nationale de la Cité universitaire de Paris ; financement. 
Dispensaire anti-tuberculeux et BCG : réunions ; fermeture du dispensaire 
42, boulevard Jourdan (14e) (1948-1986). 
 

Action sociale 
 

Carte Paris-Famille : création. Commission extra-municipale de concertation 
de la famille : comptes rendus de réunions. Gratuité dans les conservatoires 
municipaux. Liste des avantages procurés par la carte : projets de 
délibération, calcul par le BAS de l'impact financier, réunions ; avantages 
tarifaires ; mesures en faveur du logement ; circulaires du BAS ; délivrance 
des cartes ; attribution aux enfants handicapés ; premier bilan ; 
remboursement des frais de cantine (1987-1988). 

1984-1989 
 

Santé publique 
 

2135 W 135 Centre Marie Lannelongue. Transformation de l'ancien hôpital en 
immeubles de logement destinés aux policiers parisiens. Vente de l'hôpital. 
Fondation Hariri. Ancien hôpital de l'Espérance. Relogement du 
Laboratoire d'hygiène. Projets de locaux associatifs. Service médical de 
santé. Relogement du BAS. Réunions (1983-1986).  
Saturnisme : cas d'intoxication au plomb dans le 11e arrondissement ; 
campagne de dépistage dans les 11e et 18e arrondissements (1986-1989).  
Tuberculose : délibération du 27 novembre 1975 sur le plan de sectorisation 
de la lutte antituberculeuse ; distribution de médicaments dans les 
dispensaires anti-tuberculeux ; étude de l'INSERM sur le dépistage de la 
tuberculose en France en 1984 ; radio-dépistage de la tuberculose en milieu 
scolaire (1975-1986).  
Sida : distributeurs de préservatifs ; risques de contamination dans les 
piscines ; accueil des enfants séro-positifs ; dispensaires anti-vénériens et 
lutte contre le Sida ; réunion d'information pour les élus d'arrondissement ; 
programme d'intervention de la Région ; mesures d'hygiène dans les 
dispensaires ; mise à disposition d'un local destiné à un centre d'information 
sur le Sida ; commission de réflexion du 3 février 1988 ; actions du 
Département ; centres d'information et de dépistage (1986-1988). 
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Aide sociale 
 

Développement social des quartiers. Commission nationale. Journées 
d'études Emploi 1986. Voyage d'études en Grande-Bretagne. Opération 
Prévention été 1986 : dossier documentaire. Quartiers et aide à l'insertion : 
collaboration avec le groupe permanent de lutte contre l'illettrisme. Crédits 
pour la promotion de l'emploi. Colloque Action éducative et Développement social 
des quartiers. Bilan de l'utilisation des crédits de l'Etat pour 1986. Forum de 
Creil (1986-1988). 
Ilot sensible Goutte d'Or : salle Saint-Bruno. « Des îlots sensibles au 
rééquilibrage urbain en Ile-de-France fin 1988 », étude de la préfecture de la 
région Ile-de-France. Contrat de plan. Instruction des dossiers 
d'accompagnement en îlot sensible. Association Santé et communication : 
réunions. Associations Tic-Tac Théâtre, Les Enfants de la Goutte d'Or. 
Financement des projets associatifs pour 1986. Comité technique régional-
Paris Goutte d'Or (1986-1988). Associations Espoir Goutte d'Or, Habiter 
au quotidien, Nous autres, Les Enfants de la Goutte  
d'Or : subventions (1985-1989). AIDDA : rapport d'activité. Accueil et 
Promotion. Association pour le développement de la culture et des loisirs 
des jeunes de la Chapelle (1986-1988). 

1975-1989 
 
2135 W 136 Travailleurs non dotés de statuts. Travailleurs sociaux. Educateurs 

techniques spécialisés (1985-1987). 
Personnel non titulaire de la DASES. Psychologues vacataires, 
rémunérations ; situation administrative des psychomotriciens, titularisation, 
situations particulières ; conseillers en économie sociale et familiale, statut 
particulier ; Attribution d'une prime pour sujétions spéciales (1983-1989).  
Prix de journée 1988. Centre Michelet. Saint-Vincent de Paul. Forges-les-
Bains. Maisons de retraite et foyers-logements privés. Prix de journée des 
établissements de l'ASE. Etablissements habilités au titre de la protection 
judiciaire de la jeunesse. Maison de la mère et de l'enfant. 
Dotation globale de l'État au BAS. Financement des centres d'hébergement 
et de réadaptation sociale Pauline Roland, Crimée, Georges Sand, Nicolas 
Flamel et Baudricourt (1986-1988). 
Résidences pour personnes âgées : prix de journée ; résidence à faible 
section de cure médicale ; résidence Jardin des Plantes. Prix de journée des 
résidences à forte section de cure médicale. Dispositions financières à 
appliquer aux personnes âgées lors de vacances ou d'hospitalisation (1987-
1988). 
Home Saint-Vincent. Placement familial pour les villages d'enfants. 
Moissons nouvelles. Fédération des aveugles de France. Foyer Plein Ciel. 
Centre d’éducation protégée Chennevières (1988). 
Association nationale de réadaptation sociale, contentieux sur le prix de 
journée ; restructuration des services (1986-1988). 
Associations : projets de convention et demandes de subventions (1986-
1988). 

1983-1989 
 

2135 W 137 Prix pratiqués par le Laboratoire d'hygiène de la ville de Paris pour les 
prestations de stérilisation (1986-1987). 
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Demande d'installation d'un monte-escalier formulée par un particulier. 
Suicide d’un pensionnaire dans une résidence du BAS (1987-1989). 
Comité départemental de liaison et de coordination des services sociaux à 
Paris. Versement de deux subventions par le ministère de l'Education 
nationale, de la jeunesse et des sports. Santé scolaire (2 arrêtés) 1986-1989. 
Contribution forfaitaire de l'Etat aux frais d'installation de la DASS (1983-
1986). 
Transfert des services chargé de la gestion des aides sociales légales 
supportées par l'Etat, 21-23, boulevard Jules Ferry (11e) : bail d'occupation ; 
éventualité de l'achat de l'immeuble (1985-1987). 
Travaux législatifs et réglementaires induits par les transferts de compétence 
en matière d'aide sociale et de santé (1969-1988). 
Transfert de compétences en matière sociale, transfert des personnels : 
répartition  des agents départementaux mis à la disposition de la DASS et 
remplacement ; transfert des services (1984-1986). 
 

Immigration 
 

Foyer de travailleurs migrants 21-23, boulevard de la Commanderie (19e). 
Création d'un foyer d'accueil de jour par le Secours catholique. Transfert de 
la gestion de logements-foyers de travailleurs migrants à l'Association des 
foyers de 
la région parisienne. Fermeture du foyer Bisson. Transfert de la gestion des 
foyers Commanderie et Gergovie à l'Association pour le logement du 
personnel de l'industrie (1986-1987). 
Aides sociales versées aux étrangers résidant à Paris. Problème des étrangers 
en situation irrégulière. Consulat général de France au Maroc : aide 
alimentaire pouvant être apportée en France à des Marocains par leurs 
parents résidant au Maroc (1985-1989). 
Etablissement d'aide aux travailleurs migrants. Grève des loyers. Foyers 
gérés par le BAS. Recherche de locaux par la DASS. Prime de risque des 
surveillants. Projet Foyer-Sécurité. Actions d'animation (1986-1988). 
Allocations aux enfants secourus. Subventions à des associations. 
Allocations d'aide sociale à l'enfance concernant quatre familles. Titres de 
séjour requis pour l'aide sociale. Procédure d'admission à l'aide sociale : 
situation des étrangers en situation irrégulière. Aide médicale à domicile 
pour les demandeurs en situation irrégulière. Droits des étrangers en 
situation irrégulière. Eviction des occupants du bâtiment 15, rue Bisson 
(20e). Légalité des baux emphytéotiques de la Ville de Paris (1985-1988). 
Maison de Nanterre (Hauts-de-Seine) : participation du département du Val 
de Marne au financement du centre d'accueil ; statut de l’établissement ; 
instruction des demandes d'admission au titre de l'aide sociale légale ; projet 
de convention pour la répartition des demandes d'aide sociale pour les 
personnes accueillies ; situation des techniciens et aides techniques ; 
répartition des dépenses (1987-1989) ; budget spécial de fonctionnement 
1986 ; budget spécial du budget annexe; compte administratif du budget 
annexe (1988) ; budget spécial modificatif 1988 (1986-1988). 
Convention pour le fonctionnement des centres d'hébergement gérés par le 
BAS (Nicolas Flamel, Baudricourt, Pauline Rolland, George Sand). 
Fonctionnement de Pauline Roland et George Sand. Fixation 1987 du 
montant global de financement pour Pauline Roland. Tarif blanchisserie. 
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Allocations journalières des hébergés. Ouverture de l'annexe 1, rue des 
Solitaires (19e). Reportage du journal Libération sur Pauline Rolland. Rapport 
confidentiel (1981-1988). 
Centre Baudricourt, prix de journée 1985 ; litige entre l'association France 
terre d'asile et le BAS au sujet de frais occasionnés par l'accueil de réfugiés 
asiatiques (1985-1988). 
 

Adoption 
 

Etude de la DASES sur l'adoption. Profil des candidats et analyse des délais 
d'instruction de leurs demandes. Adoption internationale (Brésil et 
Roumanie). Projet de décret relatif à l'agrément des personnes qui 
souhaitent adopter un pupille de l'Etat. Projet de décret relatif aux oeuvres 
d'adoption. Projet de décret modifiant la composition du Conseil supérieur 
de l'adoption. Contrôle des œuvres d'adoption. Dossier de principe. 
Interventions pour des demandes d'adoption (1980-1988). 
 

Personnes âgées 
 

Association Les Cannes blanches : projet de création d'une maison de 
retraite pour aveugles (1986-1988). 
Coordination des actions en faveur des personnes âgées. Circulaire du 29 
juin 1981 et du 18 septembre 1981. Actions locales. Instances de 
coordination gérontologiques. Création d'emplois de coordinateurs : 
circulaire du 28 février 1984 ; financement ; liste des coordinateurs ; 
réunion. Subventions à diverses associations (1981-1987). 
 

Handicapés 
 

Les Amis des jeunes handicapés du 13e : subventions (1986). Projet 
d'installation d'un centre de soins de l'Association pour le langage parlé 
complété : agrément du service de soutien à l'éducation familiale et à 
l'intégration scolaire 47, rue de Javel (15e) (1987-1989). Demande de 
subvention du Comité français des amis de la Pologne et du comité de 
soutien des Polonais en France (1985-1986). 
Situation particulière d’un handicapé à la recherche d'une structure d'accueil. 
Aide de la collectivité parisienne aux projets de structure d'hébergement 
pour autistes. 

1980-1989 
 
2135 W 138 Comité d'aide à l'insertion et à la promotion des handicapés moteurs d'Ile-

de-France. Demande de subvention (1986). 
 

Aide sociale 
 

Ecole départementale de service social: recrutement et formation des 
assistantes sociales de la DASES ; école 15, rue de Chaligny (12e  ; conseil 
d'orientation de l'école ; comité d'orientation ; devenir de l'école (1986-
1988). Assistantes sociales : recrutement des assistantes et assistants sociaux 
de Paris ; accords avec les organisations syndicales ; réunion avec les 
assistantes sociales de la DASES. 
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Protection maternelle et infantile 
 

Crèches privées : subventions. Projet de délibération (1987-1988). 
Etablissements municipaux de garde d'enfants : prix de revient 1987 ; 
budget 1988 (1988-1989). Mensualisation de la participation familiale dans 
les crèches : mise en œuvre ; délibération. Participation journalière par 
famille. Note aux directrices de crèche sur la mensualisation. Modalités de 
dérogation. Interventions. Jugement du tribunal administratif du 16 mars 
1986 (1984-1986).  
Projet de crèche pilote ouverte la nuit et le week-end. Création d'un réseau 
de baby-sitter "Les enfants du spectacle". Présentation du système américain 
de ticket-crèche. Fonds d'aide au développement des structures d'accueil de 
la petite enfance à responsabilité parentale (1986-1987).  
Projet de contrat-enfance entre la Ville de Paris et la Caisse d'allocations 
familiales (CAF). Politique de la Ville en matière de garde d'enfants. 
Réalisation du contrat-crèche. Coût de revient des établissements 
municipaux de garde d'enfants et des centres de PMI (1985) (1986-1988). 
Rapport de la DASES sur l'exploitation statistique des certificats de santé en 
1985 (1987).  
Guide des démarches pour créer un établissement de garde d'enfants 
(associatif). Réglementation. Agrément des crèches de l'Assistance publique. 
Fermeture des crèches municipales pendant l'été. Vaccinations (1985-1989).  
Subvention d'investissement à l'association Accueil petite enfance. Projet 
d'implantation de jardins d'enfants dans trois établissements scolaires du 15e  
arrondissement. Création de petits établissements de garde d'enfants dans le 
15e (1985-1986).  
Contrat-crèches. Modification des tarifs : négociations avec la Caisse 
d’allocations familiales (1985). Politique de la Ville en matière de garde 
d'enfants. Diversification des modes de garde. Coût de revient 1986 des 
établissements municipaux de garde d'enfants et des centres de PMI. 
Politique d'accueil 1986. Dénonciation des conventions PMI et lutte contre 
les fléaux sociaux. Négociations en cours avec la Caisse primaire 
d’assurance-maladie (1970-1988). 

1970-1989 
 

Prévention de l’insécurité 
 

2135 W 139 Clubs et équipes de prévention. Rapport d'ensemble. Bilan et perspectives. 
Fiches par association (1988). Arrêté créant la commission de concertation 
sur les problèmes de prévention, qui se substitue à la section spécialisée du 
conseil départemental de protection de l'enfance. Fonctionnement des clubs 
et équipes de prévention (1987-1988). 
Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance : réunions, 
rapport d'activités (1987-1988). 
 

Handicapés 
 

Auxiliaires de vie. Groupement pour l'insertion des handicapés physiques : 
subvention, garantie d'emprunt. Association des paralysés de France. 
Auxiliaires de vie de la résidence Pont-canal, bilan 1983 (1984-1988). 
Comité de gestion du Centre d'aide par le travail. Foyer Jean Moulin. 
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Association Entraide universitaire, prix de journée 1986-1987-1988. Gestion 
d'un foyer pour adultes sourds-aveugles 40 à 54, avenue Jean Moulin (14e) 
(1984-1988).  
Association pour les inadaptés et handicapés de la région ouest : budget 
prévisionnel 1988, bilan d'activités 1987 ; services de transports et de 
vacances, tarifs réduits dans les transports ; subventions ; compte 
d'exploitation 1983 (1984-1988). Vie et avenir : subvention ; création de 
poste pour le service d'accompagnement et de suite ; brochure UNAPEI – 
SNAPEI ; budget prévisionnel 1984-1985 ; compte administratif 1984 ; 
bilan 1983 (1983-1988) 

1983-1988 
Lutte contre la pauvreté 

 
2135 W 140 Centre Alfred Binet : subventions. Ilot Brillat-Savarin (13e) (1986-1988). 

Aide médicale générale : dossier de principe. Amélioration des conditions 
d'accès aux soins des personnes les plus démunies. Centre Alice Grosperrin. 
Aide médicale à domicile. Dispensaire Marcadet. Sans domicile fixe. Aide 
médicale gratuite. Bulletins de soins. Allocation Ville de Paris. Relations 
avec l'Assistance publique. Rapport Cheverry. Rapport Chaplain (1984-
1988).  
Plan d'action contre la pauvreté et la précarité. Dispositif EDF-GDF (hiver 
1987-1988). Avantages tarifaires (1985-1988).  
Relogement des sinistrés. Incendies. Référé du tribunal administratif (1986-
1988).  
Commission des expulsions : question orale d’Henri Malberg, conseiller de 
Paris, sur les conditions de fonctionnement de la commission (1984-1989). 
Extension au secteur privé du dispositif d'aide aux impayés de loyer. 
Généralisation de dispositifs d'aide aux familles en difficulté pour faire face 
à leurs dépenses de logement (1985). Relogement des sinistrés. Procédure 
d'attribution de logements aux Parisiens sinistrés (1987-1989). Versement de 
l’allocation-logement aux familles de plus de 5 enfants ; calcul du plafond 
des attributions. Dispositif d'aide aux familles en difficulté temporaire pour 
faire face aux dépenses de logement (1981-1988). 
Allocation d'aide pénale. Association d'aide pénale : subvention (1983-
1988).  
Centre du Glandier (Corrèze) : projet de budget modificatif 1988 ; compte 
de gestion 1986-1988 ; restes à recouvrer et à payer ; prises en charge par la 
Sécurité sociale ; bilan ; extension (1984-1987).  
Association des groupements associatifs AGE : enquêtes et rapports ; 
rapport d'activités 1985 ; statuts de l'association ; représentation de la 
DASS ; statistiques ; liste des établissements ; subventions ; terrain à 
Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne) ; réunions ; problèmes de l'association. 
Bail des Filles de la Charité : demande de local, garantie d'emprunt (1978-
1987). 

1978-1989 
 

2135 W 141 Association La Petite différence. Foyer Plein ciel. Association Alternatives : 
prix de journée 1988. Difficultés entre les associations. Projet de convention 
pour un foyer éclaté. Prix de journée 1984-1987. Budget 1985. Foyer 
Horizon (1975-1987). 
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Commission technique municipale de concertation pour le développement 
de l'accessibilité à Paris : réunions ; dossiers des directions. Rapport annuel 
du comité de liaison pour le transport des personnes handicapées (1985-
1987). 
Ecole des chiens-guides d'aveugles : subvention pour la création de l'école 
du bois de Vincennes ; démission du vice-président ; budget prévisionnel 
1987 ; contrat régional 1986 (1984-1989). 
Comité national français de liaison avec les handicapés : garantie 
d'emprunt ; étude de l'Inspection ; subventions ; situation financière ; 
réunions ; recherche de locaux ; aménagement pour les handicapés dans le 
parc de Bagatelle (1982-1988). 

1975-1989 
 

Prévention de l’insécurité 
 

2135 W 142 Port de plaisance de Paris-Arsenal : projet de règlement de police et 
d'exploitation du bassin de plaisance ; extension ; aménagements lumineux 
et sonores du jardin (1987-1989). 
Dispositif anti-cambriolages : Stop-cambriolages, Télésécurité (société LTS-
CESS France), Centraveil Diffusions. 
Protection des personnes âgées : sécurité dans les immeubles ; service 
d'accompagnement ; vigiles dans certains groupes d'immeubles ; blindage de 
portes et digicodes ; accès aux immeubles la nuit ; installation de dispositifs 
de sécurité dans les immeubles sociaux ; problèmes ponctuels (notamment 
rue Abel, 12e) (1984-1988). 
Prévention des accidents provoqués par les portes de garage automatiques : 
campagne de prévention (1988). 
Prévention des risques naturels : orage de grêle sur Paris (juin 1983). 
Protection contre l'incendie : exercices d'entraînement au maniement des 
extincteurs. Lutte contre les inondations. Mesure de la radioactivité à Paris 
après l'explosion du réacteur nucléaire de Tchernobyl (Ukraine). Abris anti-
nucléaires (1979-1987). 
Prévention routière : demande de subvention ; activités 1987 ; création 
d'une antenne parisienne en 1986, résultats (1986-1988). 
Sécurité aux abords des organismes nationaux et internationaux : palais de 
l'Elysée, Sénat, Invalides, Unesco (1984-1987). 
Sécurité aux abords des écoles : entrées et sorties d'école ; sécurité des 

 piétons ; éclairage sur le trajet des écoliers ; financement des opérations de 
 sécurité ; ralentisseurs ; barrières amovibles (1985-1988). 

Sécurité dans les logements sociaux : dispositif de surveillance dans les 
immeubles sociaux de l'est parisien ; gardiennage dans les grands 
ensembles ; réunions (1984-1989). 
Plan interdépartemental d'hébergement : établissements publics par 
arrondissement et par direction ; capacité d'accueil des restaurants 
administratifs, des établissements d'enseignement, des édifices religieux, des 
bibliothèques, des hôtels (1976-1988). 
Opération de déneigement : réunions ; plan Neige ; conférence de presse de 
Jean Tiberi sur le plan Neige ; dossier de presse ; recensement des 
personnels ouvriers (1987). 

1976-1989 
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Propreté 
 

2135 W 143 Ramassages spéciaux et récupération. Collecte des déchets dans les 
cimetières. Marchés avec les sociétés Ville propre et Plastic Omnium. 
Récupération des eaux grasses. Ramassage des seringues usagées. Nettoyage 
des bois de Boulogne et de Vincennes. Présence de marchands ambulants 
dans les bois parisiens. Subvention à l'ANRED pour la création d'un centre 
de déchets valorisables dans le 20e. Convention Ville de Paris/ANRED 
pour la création d'une déchetterie dans le 20e arrondissement. Déchetteries 
de la porte de la Chapelle (19e) (1985-1989). 
Propreté : dossier général ; plan d'actions nouvelles ; programme 1988 ; 
campagne de propreté 1987 ; appel d'offres pour une campagne 
d'information et de sensibilisation ; Aviso Conseil : étude concept propreté 
(1984) (1984-1988). 
 

Eaux, canaux et bassins 
 

Institution interdépartementale des barrages-réservoirs du bassin de la 
Seine : barrage-réservoir de l’Aube, financement, planning, programme 
général, éléments techniques et financiers ; annexes (1983-1984). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

Jardin d'enfants "l'Ecole de l'éveil", Eglise de scientologie 11, passage 
Courtois (11e) : agrément, retrait de l'agrément pour non-conformité aux 
normes de sécurité, nouvel agrément, mise en garde des autres crèches, 
statuts de l'association, activités, brochures, presse (1983-1987).  
Rapport d'activité 1987 sur les établissements de garde d'enfants du secteur 
associatif (1988).  
Haltes-garderies caravanes. Association générale des familles du 16e : 
subvention ; implantation dans le 17e  et parc de Choisy (13e) (1982-1987).  
Crèches municipales : information des maires d’arrondissement sur les 
objectifs du Contrat crèches et rapports des maires d'arrondissement (1983-
1986). Projet de crèche collective municipale 5-9 bis et rue de Cote, 18, rue 
Emilio Castellar (12e) : construction (1985-1987).  
Crèche collective municipale avenue de Breteuil, rue d'Estrées (7e) ; 
réalisation de la crèche (1978-1987). 

1978-1989 
 
2135 W 144 Centre de PMI géré par la Société philanthropique, 5, passage du Trône 

(11e) : fermeture (1984-1988).  
Centre de planification  de la Mutuelle générale de l'éducation nationale), 34, 
place Raoul-Dautry (15e) : dénonciation de la convention ; budget 1984 ; 
compte de fonctionnement 1982-1983 ; budget prévisionnel 1985 (1983-
1985).  
Centre de planification et de PMI de la Croix-Rouge, 35, rue Claude 
Terrasse (16e) : agrément ; budget 1984-1985 ; compte de fonctionnement 
1983 ; projets d'équipements sociaux (1984-1986).  
Groupe des oeuvres sociales de Belleville. Centre de PMI 20e : subvention ; 
budget 1984-1985 ; compte de fonctionnement 1983 (1984-1988).  
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Centre d'action médico-sociale précoce de l'Institut de puériculture de Paris, 
26, boulevard Brune (14e) : budget de fonctionnement 1984 (1984-1985).  
Centre de PMI Enfance et famille, 6-6 bis, rue Clavel (9e) : rapport de 
l'IGAS (septembre 1983) ; subventions ; rapport d'activité 1984 ; budget 
prévisionnel 1985 ; budgets 1983-1984 ; comptes de fonctionnement 1982-
1983 ; vente de l'immeuble ; garantie d'emprunt ; reprise de la crèche par la 
Ville (1983-1985). Projets de crèches : rue des Lyonnais (5e), boulevard de 
l'Amiral Bruix (16e), 48, rue Stéphenson (18e), 28, rue Gabrielle (18e) (1978-
1989).  
Crèche collective de 60 berceaux, 53, rue d'Hauteville (10e) : EP (1984-
1988).  
Recrutement de psychologues dans les établissements de garde d'enfants 
(1988). 
Crèches : personnel ; médecins, rémunérations. Situation des médecins de 
PMI : statuts ; formation continue (1978-1987).  
Assistantes maternelles : proposition d'assurance ; recrutement ; avantages 
et prestations ; situation ; revendications ; statuts ; indemnités d'entretien ; 
intervention du maire du 6e arrondissement ; campagne de recrutement ; 
association J'interviendrais ; attribution de logements aux assistantes 
maternelles ; rémunérations ; récompenses (1977-1988). 

1977-1989 
 

Architecture 
 

2135 W 145 Secteur de la Gaîté (14e) : demande du maire d'arrondissement d'être 
consulté ; droit de préemption. Square Gaston Baty. Questions orales. 
Aménagement de la rue et de ses abords immédiats (1979-1989).  
Désignations d'architectes : Pierre Colbac (ZAC Manin-Jaurès). 
Candidatures : Pascal Cornu-Thénard ; Emmanuel Coart ; MM. Colboc et 
Bardon ; Compagnie générale de bâtiment et de construction ; David 
Ventre ; Jean-Claude Ventre ; M. Verbiest (collège Tandou) ; Paul Verlhac 
(ZAC Reuilly) ; Henri Vidal (Charléty) ; Jean-Paul Viguier (ZAC Seine Rive 
Gauche) ; Groupe Balkany ; Claude Babadjian (passage des Abbesses) 
(1983-1991) ; architectes Alain Béraud, Bellugue (rue de la Charbonnière) ; 
André Bruyère (rue de Bagnolet) ; Agnès Bertholon et Pierre Lombard ; JC 
Bernard (ZAC Guilleminot-Vercingétorix, passage Josseaume, ZAC 
Champerret) ; Edmond Bonnefoy (rue Carpeaux). ; Philippe Bosseau ; 
Bernard Bourgade (ZAC Chevaleret-Amandiers) ; Frédéric Borel (rue des 
Recollets) ; Bussière (ZAC Reuilly) ; Frémiot (Bassin de la Villette) ; Ricardo 
Bofill (réalisation d'un hôtel) (1986-1990). 
Michel Birmant (rue des Amandiers. rue Gabrielle) ; Maurice Burstin (ZAC 
Chevaleret, ZAC Flandre, ZAC Saussure) ; Philippe Boulet ; Cuno 
Brullman ; Bertrand Bonnier (ZAC Reuilly) ; Marie-Laure Blezat ; Jean 
Blanchard (ZAC Reuilly) ; Bland, Duraton, Fauvel (rue Saint-Luc) ; Thierry 
Beuzelin, Studio 4, M. Parinaud ; Alain Cousseran ; Madeleine Croiset 
(Romainville, Belleville) ; Paul Cordoliani ; Cabinet Cuamo ; Emmanuelle 
Colboc (crèche Alban Satragne) (1984-1991). 
Cabinet Chapus-Fournier ; Michel Corajoux (square Armand Bruno) ; F. 
Cofino et Jean-Pierre Duval (ZAC Guilleminot) ; Société Logirep ; MFD 
Ingénierie ; Michel Duc ; Architectes associés Jacques Audren et Robert 
Schlumberger (ZAC Guilleminot-Vercingétorix) ; cabinet Apotheme (M. 
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Doualas) (rue des Deux Ponts et rue Saint-Denis) ; Groupe Arcae (Chapus, 
Fournier et associés) ; Nathalie Allochon (Berges de la Seine) ; Louis 
Arretche (Ermont Invalides. ZAC Chevaleret) (1986-1990). 
Architectes : Jean Aubert ; Jacques Arbousset, Jacques Chopinet (rue 
Carpeaux) ; cabinet Jean Albin Cerc ; Pancho Ayguavives ; cabinet Aura III 
Jean-Pierre Basile ; Paul Andreu (Charléty) ; Michel Andrault (Diderot-
Mazas) ; Groupe Arcane (rue Lecourbe) ; Monique Barge (ZAC Reuilly) ; 
Gilles Barré (Bassin de la Villette) ; Jacques Bardet (ZAC Flandre-Nord) ; 
Stéphane Barbotin-Larrieu ; Cabinet Vivien (ZAC Manin-Jaurès) ; Vogensky 
et Haerizadeh ; Geneviève Voisin ; Gilles Vexlard (Tage Kellermann) (1985-
1990). 
Architectes : Denis Valode et Jean Pistre (ZAC Seine Rive Gauche) ; Claude 
Vasconi (ZAC Seine Rive Gauche) ; Vallé. Jean-Pierre Vidal ; Pierre 
Veyssières (Alésia) ; Michel Valeanu (lycée Jacques Decour) ; Denis Valode 
(rue Severo) ; 
Charles Vandenhove (Musée Bourdelle) ; Martin Van Treeck (Flandre Sud) ; 
Van de Wyngaert (rue Jeanne d'Arc) ; Thurnauer (rue de Flandre) ; Hugues 
Touton (ZAC Bercy) ; Stéphane Tholange ; Roger Tailibert (Charléty) ; 
Philippe Tanier (ZAC Chalon) (1984-1990). 

1979-1991 
 

2135 W 146 Désignation d’architectes : Françoise Clauzel ; Jean-Jacques Chenais 
(passage Brûlon) ; Paul Chemetov et Borja Huidobro ; Philippe Chaix et 
Jean-Paul Morel ; Chopin et Masson ; Patrick Chavannes (ZAC Bercy) ; 
Chapman, Taylor Partner ; Gilles Vergneau, Société Gilles Chris ; Chopin, 
Merle, Dunis ; Nicolas Chocas (rue Corbon) ; Claude Charpentier (rue 
Vauvenargues) ; Henri Ciriani (ZAC Bercy) ; Ceria et Coupel ; Patrick 
Céleste (1981). 
Architectes : Pierre Caillot (passage Josseaume) ; Gérard Caussimon (rue de 
Sévigné) ; Maurice Cammas.  
Appels de candidatures de concepteurs : Carie et Rose (passage des 
Récollets) ; Philippe Canac ; Philippe Castans ; Alain Cornier et Patrice 
Souchay ; Roland Castro ; Dominique Caire ; bureau d'études techniques 
Cade ; Mohamed Salim Zniber ; cabinet Winogradoff ; Claudio Wanderley 
(1983-1991). 
Opérations hors ZAC. Opérations groupées. Rue de la Gaîté (14e) : 
enseignes, ravalement (1990-1991). 
 

Marchés de quartier 
 

Bilan au 31 décembre 1986. GIE Marchés couverts de Paris : budget 
prévisionnel 1987. Nettoiement des marchés découverts. Affermage et 
gestion (1982-1988).  
Cité Berryer, marché d'Aguesseau, place de la Madeleine (8e) : constitution 
du GIE, statuts, règlement intérieur. Devenir du marché Berryer (1986-
1987).  
Marché couvert de Passy (16e) : arrêté d'affectation d'autorisation de 
programme (1983).  
Marché couvert des Batignolles (17e) : remise en état des portes coupe-feu 
(1983). 
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Commerce et économie 
 

Politique municipale en faveur des activités industrielles et artisanales. 
Préemption de locaux d'activités. Annulation des charges foncières. Etat des 
locaux. Bilan 1978-1988 (1988). 
Locaux d'activité. Projet de pépinière d'entreprises par l'association 
Technopole service. Programme RIVP rue de l'Argonne et cité Aubry (20e) 
(1984-1986). 
Activités économiques. Recherche de locaux pour les chambres syndicales. 
Centre de formation aux techniques artistiques. Transfert des établissements 
Charles dans Paris. Usine Sopeleme. Inserm. Entreprise Vadium (1986-
1987). 
Bourse de Paris (Palais Brongniart) : concession à la Compagnie des agents 
de change-Société des bourses françaises ; bail ; impôt de bourse ; 
ravalement ; affaissement des terre-pleins ; aménagement des abords (1977-
1988). 
SOGARIS-SEMMARIS : compte administratif 1981 ; budget primitif 1983. 
Société Gare routière de Rungis : aménagement du secteur du commerce de 
gros de la viande ; garantie du Département ; redevances ; augmentation de 
capital (1980-1983). Marché national de Rungis : fiche technique sur la 
SEMMARIS ; modernisation du secteur des produits carnés ; comptes 
administratifs 1984-1986 ; installation de péage ; restructuration de la chaîne 
de froid des produits carnés ; contentieux SEMMARIS – SOGARIS (1983-
1988). 
SEMMARIS. Services extérieurs. Groupement Unigros (1983). 

1977-1991 
 
2135 W 147 Chambre des métiers, ZAC Reuilly : construction ; visite du Maire ; plan de 

financement ; études de faisabilité (1984-1988). 
Elections professionnelles à la chambre des métiers de Paris, scrutin du 17 
novembre 1986 ; désignation des présidents des bureaux de vote ; révision 
des listes électorales ; recensement des votes ; frais ; désignation des 
représentants du Conseil de Paris aux commissions de révision des listes 
(1986). 
Chambre de commerce et d'industrie : projet "Partenaires pour l'Afrique" ; 
élections professionnelles du 21 novembre 1988, désignation du président et 
des assistants, représentants du Conseil de Paris, vote par correspondance ; 
scrutin du 18 décembre 1985 ; animation commerciale "Le Commerce fête 
Eiffel" ; rapport d'activité 1987 ; stages 1988 ; déjeuner du Maire et du 
Secrétaire général avec le président de la Chambre de commerce et 
d'industrie ; ancien hôpital Beaujon ; implantation de la CCI à Bobigny 
(1985-1989). 
 

Relations publiques 
 

7e conférence annuelle de la famille (février 1989), thème : La Jeunesse ; 
discours du Maire. 6e conférence (avril 1987) ; presse. Etudes statistiques sur 
les handicapés, enfance et famille (octobre 1985) (1985-1989). 
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Eaux, canaux et bassins 
 

Comité de concertation sur le schéma d'aménagement des eaux de la région 
d’Ile-de-France. Comité de concertation de l'eau : création ; gestion des 
réseaux d'alimentation en eau ou d'assainissement en Ile de France ; 
désignation du représentant du SIAAP au Comité (1987-1989). 
Comité de Bassin. Représentation de la Ville au Comité et à l'Agence 
financière de bassin Seine-Normandie ; nomination de M. Tenière-Buchot à 
la direction de l'Agence ; représentants des collectivités locales (mode de 
désignation) (1986-1989). 
 

Lutte contre la pauvreté 
 

Distribution de bons de beurre. Dispositif d'urgence pour la période 
hivernale (1984-1985).  
Distribution de repas aux Parisiens en difficulté. Collecte de denrées 
alimentaires du 5 décembre 1987. Convention Etat/BAS pour la 
distribution de repas. Distribution des surplus agricoles. Initiatives des 
associations. Association Nourriture sans frontières. Convention 
Etat/Ville/Armée du salut pour la distribution de repas. Convention 
Etat/BAS/Centre israélite de Montmartre et l'Armée du salut pour 
distribution de repas aux SDF. Oeuvre sociale de Paris. Repas de Noël aux 
personnes âgées défavorisées. Secours populaire : demande de local. Oeuvre 
de la Bouchée de pain. Association Emmaüs (1984-1987). 
 

Immigration 
 

Conditions d'entrée en France des étrangers. Certificats d'hébergement. 
Circulaire du ministère de l'Intérieur. Délivrance de certificats de logement 
aux ressortissants algériens. Regroupement familial (1983-1988). Solidarité 
française Migrants : subventions (1988-1989). 

 
Prévention de l’insécurité 

 
Opération Prévention été 1989 : accès des jeunes aux équipements sportifs ; 
projets de lettre aux arrondissements concernés ; bilan de l'opération ; 
conférence de presse du Maire ; projets financés par la Ville ; animation 
RIVP (1989-1990). 
Personnel de gardiennage : désaffectation de loges de gardiens ; gardiennage 
dans les immeubles de l'OPAC ; problèmes à l'OPHLM ; gardiennage dans 
les immeu- 
bles des SEM ; collecte en soirée ; horaires des personnels de gardiennage 
(1985-1989). 
Conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance : point de 
presse du maire ; presse ; composition du conseil ; réunions (1984-1985). 
 

Handicapés 
 

Projet de construction d'un foyer pour handicapés rue Raymond Losserand 
(14e). Projets de délibération. Action des collectivités parisiennes en faveur 
des handicapés. Programme Handicap 1983-1989. Réunions. Interventions 
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en faveur de la création du foyer. Note de synthèse sur le foyer. Garanties 
d'emprunt. Bail OPHLM (1982-1985). 
Association nationale des polios de France : proposition de recevoir des 
enfants durant les vacances scolaires et les mercredis dans leurs 
installations ; subventions. Association gestorale : projet de création d'un 
centre d'interprétariat pour les sourds et malentendants, subvention ; 
demande de conventionnement (1987-1988). 
 

Personnes âgées 
 

Ouverture à Juilly (Seine-et-Marne) d'une maison de retraite (1983-1986). 
Association pour la promotion, l'animation, l'information des retraités du 3e 
arrondissement : demande de réimplantation de l'association 2, rue Elzévir 
(1986). Société française de gérontologie : subventions (1985-1986). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

Dépann'Familles. Union des gardes temporaires d'enfants) : subvention. ; 
organisation d'un colloque ; réunion ; demande de local (1983-1987). 

1983-1989 
 

2135 W 148 Mini-crèches : installations dans les immeubles sociaux (1986-1989). 
 

Aide sociale 
 

Foyer de vie La Résidence du Maine (14e) : prix de journée 1988-1989 
(1988-1990). Association de gestion du foyer de jeunes filles de Caral (15e) : 
subvention d'investissement (1988-1989). 
 

Santé publique 
 

Comité départemental de lutte contre la toxicomanie. Prévention de la 
toxicomanie en milieu scolaire. Constitution du Comité. Participation de 
l'Etat. Statistiques (1985-1988). 
 

Handicapés 
 

Ligue pour l'adaptation du diminué physique au travail) : équipements ; 
relogement du centre de rééducation fonctionnelle pour enfants. Projet de 
création d'un centre d'apprentissage par le travail ; brochures (1982-1986). 
Entraide universitaire. Foyer occupationnel pour personnes adultes 
polyhandicapées sensorielles de Forges-les-Bains. Foyer pour personnes 
sourdes et aveugles rue Jean Moulin (14e) (1983-1988). 
 

Lutte contre la pauvreté 
 

Commission des impayés de loyers : bilan de fonctionnement 1985-1986 ; 
rapport BAS (1986-1987). 



 

149 

Propreté 
 

Station d'épuration d'Achères (Yvelines) : unité de traitement de la pollution 
azotée ; projet Achères IV ; concours relatif au "Pilote Azote" ; nuisances 
olfactives ; modernisation de la station. Usine d'incinération. Protestations 
relatives au projet du SIDRU (1987-1989). 
SIAAP, Achères : travaux électriques ; traitement des eaux et des boues ; 
vente des boues déshydratées (1985-1989) ; emprunts ; financement de deux 
prêts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; état de la dette pour 
1987-1989 (1988-1989) ; approbation du compte de gestion 1989 (1990). 
SAGEP : compte rendu d'activité 1989 (1990). 
IIBRBS : personnel ; affectation des fonctionnaires de la DEP mis à 
disposition ; effectifs des services techniques ; cumul de rémunérations 
publiques ; projet de convention avec l'entreprise Gamma (1986-1988). 
Contentieux SIAAP/Borie SAE-Urbaine de Travaux. Perforex. Achères : 
construction de l'antenne de l'émissaire Nord-Est (1988). 
Contentieux Achères/SIAAP/Chagnaux : ferme de la Haye aux Mureaux 
(Yvelines) ; demande d'acquisition d'un terrain par la Lyonnaise des Eaux 
Dumez ; projets d'une carrière de sable et création d'une base de loisirs sur 
des terrains appartenant à la Ville, sur la commune des Mureaux (1984-
1989). 

1982-1990 
 

Inspection générale 
 

2135 W 149 Analyse des postes tenus par les ingénieurs des services techniques, les 
architectes-voyers et les administrateurs de la Ville de Paris : identification et 
définition des emplois (juillet 1989) ; annexes au rapport de synthèse (1989). 
Instruction sur les missions et le fonctionnement du service (décembre 
1987). Bilan d'activité en 1987 (mars 1988). Bilan de l'activité 1987-1989, 
perspectives (février 1990). 
Demande d'enquête formulée par le maire du 13e arrondissement, à la suite 
d'indélicatesses qui auraient été commises par un ou plusieurs agents de 
cette mairie (mars 1988). 
Inspection des services administratifs de la mairie du 9e arrondissement : 
imputation du déficit de la régie ; étude sur les "fonds des maires" (1983-
1988). 
Mairies d'arrondissement : étude générale sur les effectifs, statistiques et 
propositions par Marc Alépée, MM.  Ricci, Berhet et Laurent) (décembre 
1989). 
Incident survenu à la mairie du 6e arrondissement, rapport de R. Gouze 
(mai 1989). 
Gestion municipale de l'assurance-construction : le risque dommage-
ouvrage supporté par la Mairie de Paris, rapport général établi par MM. Petit 
et Chartier (juillet 1988) ; observations de la direction de l'architecture et 
réponses de l'Inspection sur ces observations (1988). 
Escroquerie commise dans le 10e arrondissement au moyen de papiers 
présumés officiels de la Ville de Paris, rapport de R. Gouze et M. Codine 
(décembre 1988). 
Conditions d'application de la réglementation sur la commercialisation des 
locaux d'habitation et les responsabilités éventuelles d'agents de la Ville de 
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Paris et de la préfecture de Paris dans la production de faux documents : 
rapport de Guy Legris, J. Devillers, R. Gouze et Erick Orblin, suites 
disciplinaires et pénales (1988-1991). 

1987-1991 
 

2135 W 150 Etude de la fonction personnel à la Ville de Paris : chaîne gestion et paye du 
personnel, rapport établi par Isabelle Duchefdelaville (mai 1989). 
Organisation du travail de la sous-direction des services généraux (DAG) ; 
déménagement à Diderot-Mazas (mai 1988), rapport étabi par Isabelle 
Duchefdelaville (1988). Vols au bureau des pensions (février 1988), rapport 
de Guy Legris (1988). 
Gestion des stocks et organisation de la circonscription du matériel de la 
section de la logistique à la DEP : rapport établi par MM. Codine, Morice et 
Bourdin (1989). 
Circonstances du recrutement d’un agent à la DEP : rapport établi par Guy 
Legris et Yves Baistrocchi (septembre 1987).  
Détournements de fonds à la régie d'avance des TAM et à la 19e section du 
BAS : rapports établi par MM. Gouze, Poli, Colas et Geoffroy, réponse du 
BAS et observations de la chambre régionale des comptes (1989-1990). 
L'archivage des documents administratifs : 2e rapport établi par 
MM. Villions et Bonnerot  (mai 1988). 
Surveillance d'un agent en longue maladie : rapport de Guy Legris (1988). 
Circonstances du décès d'un bénéficiaire d'un logement d’une résidence du 
BAS : rapport établi par J. Poli et E. Orblin (1989). 
L’aide au logement des mères travailleuses en difficulté : rapport établi par 
Pierre Mellah et Denis Rivière (1989). 
Incident survenu dans la crèche 378, rue de Vaugirard (15e) : rapport établi 
par M. Ricci (1989). 
Le foyer franco-libanais et le comité Notre-Dame du Liban : rapport établi 
par Patricia Lemaire et Denis Rivière (1989). 

1987-1990 
 
2135 W 151 Utilisation abusive du papier à en-tête de la Ville de Paris : rapport établi par 

MM. Gouze et Geoffroy (1989).  
Les conditions d'édition de la revue Paris-Informations : rapport établi par 
Guy Legris, Yvan Baistrocchi et M. Gouze (1987-1989).  
Fonctionnement de l'Inspection générale des carrières : rapport de Guy 
Legris et Erick Orblin, suites disciplinaires et pénales (1984-1991). 
Coordination des actions d'information entreprises dans les directions de la 
Mairie de Paris : rapport établi par M. Bourdin et Mme Morice, 1 annexe 
(1988). 
Organisation et fonctionnement de la maison d'enfants Montsouris - 
Fondation Louise Koppe : rapport établi par R. Gouze et Yvan Baistrocchi 
(1988). 
Activités et gestion du service de transports spécialisés pour personnes 
handicapée : rapport de M. Long (1988). 
Services relevant du maire du 9e arrondissement, incidences sur le 
fonctionnement des crèches, les crèches municipales à Paris : rapport établi 
par Huguette Payet et Marc Alépée (1989). 

1984-1991 
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2135 W 152 Réorganisation du service des cimetières, audit du service : mission réalisée 
par Isabelle Duchefdelaville, M. Laurent et M. Long (1987-1989). 

 
Eaux, bassins et canaux 

 
IIBRBS : communication des documents budgétaires au Conseil de Paris et 
aux trois départements périphériques ; décision modificative n° 2 du budget 
d'investissement 1988 ; budget de fonctionnement et budget 
d'investissement 1989 (1988-1989) ; trésorerie, communication au conseil 
d'administration (1988-1989) ; dette de l'Institution. ; programme d'emprunt 
1987 ; refinancement de la dette (1987-1989) budgets primitifs de 
fonctionnement et d'investissement 1989 ; approbation du compte 
d'investissement 1988 ; décision modificative n°2 (1988-1989) ; budget 
primitif de fonctionnement 1989 ; budget modificatif (1988-1989) ; dossier 
général ;   compte rendu d'activité 1987 et 1988 (1988-1989). 
 

Santé publique 
 

Crédits de santé scolaire de l'Etat alloués au Département de Paris. Contrôle 
des vaccinations à l'inscription scolaire. Sida dans les écoles. Soutien 
scolaire. Exploitation statistique des certificats de santé. Intervention de la 
CNIL. Soins apportés aux enfants victimes d'accidents scolaires. Prévention 
de la toxicomanie (1985-1989). 

1985-1989 
 

Prévention de l’insécurité 
 

2135 W 153 Contrat d'action et de prévention pour la sécurité dans la Ville. Budgets 
prévisionnels 1989 des services d'action éducative en milieu ouvert. (1988-
1989). 

 
Action sociale 

 
Carte améthyste : modifications des conventions Améthyste et Emeraude 
conclues avec la SNCF et la RATP ; problèmes de tarification ; relèvement 
du plafond d'imposition ; indemnité compensatrice entre les départements 
de la Région et les Transports parisiens ; enquête SOFRES sur les premiers 
résultats (juin 1988) ; extension de l'attribution des cartes ; décision du 27 
février 1985 créant la carte (1985-1989). 
Budget spécial modificatif de la préfecture de Police. Budget annexe du 
Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre pour l'exercice 1989 ; 
compte administratif du budget annexe. 
Restaurants du BAS : prix de journée 1989 ; installation d'enseignes à 
l'entrée des foyers-restaurants ; fixation pour 1988 du tarif des repas (1988-
1990). 
 

Handicapés 
 

Info-social. Les mardis de Chaligny. La politique suédoise en faveur des 
handicapés par Mme Jeppsson-Grassman, maître de conférences à 
l'Université de Stockholm (1989). 
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Foyers pour handicapés mentaux, physiques, foyers de vie : prix de journée 
1989 (1989-1990). 
 

Personnes âgées 
 

Maisons d'accueil pour personnes âgées du BAS : budget, financement. 
Résidences à forte et à faible section de cure médicale : prix de journée 
1988-1989 ; fixation du forfait soin ; mémoires au conseil d'administration ; 
évolution des prix de journée entre 1987 et 1988 (1988-1990). 
Maisons de retraite : prix de journée 1989. Foyers-logements. Résidences 
privées (1989-1990). 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

DASES: prix de journée 1989. Etablissements privés de l'ASE. Maisons 
d'enfants. Centres maternels. Services d’assistance éducative en milieu 
ouvert. Centres de placement familial. Etablissements de l'ASE (1989-1990). 
Politique d'aide sociale. Carnet d'information parentale. Etude Bossard 
Consultants sur l'action sociale départementale (1988-1989). 

1985-1990 
 

Établissements d’enseignement 
 

2135 W 154 Lycées : reconstruction du lycée Diderot ; futur lycée dans le 18e 
arrondissement ou le 19e arrondissement ; lycée d'enseignement général 
dans le Nord-Est de Paris ; Agence d'études d'architecture, construction 
d'un lycée d'enseignement général sur le terrain 60, boulevard de la Villette 
(19e) (1989). 
Lycée Victor Duruy, boulevard des Invalides (7e) : interventions des élus et 
des riverains ; plaintes des riverains ; travaux d'entretien (1988-1989). 
Directeurs d'école : dossier général ; décharges de classes accordées aux 
directeurs d'écoles maternelles et élémentaires ; renouvellement de la 
convention de décharge de direction d'école de la Ville de Paris (1983-1989). 
 

Spectacle vivant 
 

Orchestre de Paris : subvention ; situation de l'Orchestre ; contentieux ; 
presse (1986-1989).  
Ecole de mimodrame Marcel Marceau :  désignation de représentants du 
Maire ; conventionnement ; subventions ; création de l'école (1978-1989).  
Maison de la Poésie : création ; bâtiment Lescot ; conventionnement ; 
désignation des représentants de la Ville ; élargissement du conseil 
artistique ; contrat de Pierre Seghers ; conseil d'administration (1980-1987). 
 

Sports 
 

Meeting BNP d'athlétisme de Paris (1988).  
Première édition du Master Drive de golf. Projet d'un événement golfique 
réservé aux professionnels et amateurs français (1989).  
Coupe de monde de rugby 1991 : mise à disposition du parc des Princes 
(1989). Piscine Georges Hermant (19e) : restructuration, EP ; gestion de la 
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piscine par la Fédération française de natation ; restructuration des 
vestiaires, des sanitaires et du hall (1986-1989).  
Piscine Hébert 2, rue des Fillettes (18e) : restructuration et rénovation ; 
désignation de M. Novarina, concepteur ; arrêté COI  (1989).  
Piscine Suzanne Berlioux aux Halles (1er) : modalités de fonctionnement et 
de gestion ; société France-Patinoire ; mise en service de la piscine ; tarifs ; 
prorogation de la concession ; mise en place d'un bar ; pose de sèche-
cheveux (1986-1989).  
Piscine Champerret-Yser, ZAC Champerret (17e) : concession à la société 
Gestion d'équipements sportifs ; convention ; fonctionnement ; recettes ; 
problèmes divers ; arrêté de fermeture de la piscine ; réouverture ; non-
renouvellement de la concession ; examen de la situation financière et 
comptable ; convention avec la société Gesclub Evasion ; note technique du 
BEEF sur la société Gesport (1982-1989). 
Stade Géo André. Stade Français (subvention section volley-ball féminin). 
Marathon de Paris. Travaux d'aménagement pour le Paris Saint-Germain ; 
développement et modernisation du stade ; démolition de tribunes vétustes ; 
rénovation, plans (1974-1989). 
Stade Jean Bouin (16e) : refus de permis de construire pour la couverture en 
structure gonflable de deux cours de tennis ; commission de contrôle du 
stade ; installation de panneaux publicitaires ; création d'un stade 
d'athlétisme ; convention Ville de Paris/Club athlétique des sports 
généraux ; désengagement de l'Etat de la gestion du stade (1980-1989). 
Ecole Decroly : scolarisation intercommunale (département du Val de 
Marne) ; convention Ville de Paris/Département du Val de Marne sur 
l'utilisation des installations sportives par les élèves du collège ; participation 
aux frais de fonctionnement de l'école (1985-1987). 
Ecole Valmonceau, avenue Vélasquez (8e) : éventuelle reprise du bail par la 
DASCO ; problèmes financiers ; assignation en référé du Groupement 
d'initiative en faveur de la famille ; projet d'utilisation des locaux pour les 
cours municipaux d'adultes ; cession de bail (1988-1989). 

1980-1989 
 

Monuments historiques 
 

2135 W 155 Journées portes ouvertes : liste des monuments affichés au ministère de la 
Culture. Programme des travaux (1984-1988). 
Association Paris-Musées : dossier de presse ; étude du BEEF (mai 1989) 
(1984-1989).  
Hôtel d'Albret (4e) : réhabilitation, aménagement intérieur, installation des 
services de la DAC (1982-1989).  
Hôtel de Chalon-Luxembourg (4e) : financement de la restauration (1984-
1989).  
Hôtel de Donon (3e) : réinstallation du musée Cognacq-Jay ; restauration, 
aménagements extérieurs et muséographiques ; coût (1986-1987).  
Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau (3e) : réaménagement (1984-1987).  
Lavoir d'Aligre (12e) : ordonnance de référé ; classement au titre des 
monuments historiques ; opération Cotte-Castellar ; restauration ; façade du 
lavoir, translation (1987-1989).  
Hôtel de Beauvais (4e) : projet d’installation de l’institut historique allemand 
(1987-1989).  
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Hôtel de Saint-Aignan (3e) : travaux ; plans (1983-1989).  
Commission du Vieux Paris : réunions (1989).  
Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et 
ethnologique d'Ile-de-France) : désignation des membres ; réunions 1989 
(1985-1989). 

1982-1989 
 

Action culturelle 
 

2135 W 156 Politique culturelle. Paris, Capitale européenne de la culture (1983-1989). 
Actions pour la jeunesse : réunions (1987-1989). 
 

Gestion des personnels 
 

Nomination au choix au grade de secrétaire administratif en chef (1989). 
Concours de recrutement d'attachés d'administration ;  affectations (1989). 
Attachés principaux : nominations 1989 (1989).  Administrateurs : 
avancement à la 1ère classe (1988-1989) ; nominations au tour extérieur 
1988-1989 (1988-1989).  
Prime de risque des surveillants des centres d'accueil et de réinsertion 
sociale, et des établissements d'aide aux travailleurs migrants (1987-1988). 
Prime de vie chère pour les agents des départements d’outre-mer. 
Revendications des personnels (1986-1988).  
Prime de croissance des personnels des conservatoires municipaux (1989-
1990). Honoraires à titre transitoire au bénéfice des personnels 
administratifs et techniques non titulaires et aux agents du laboratoire d'essai 
des matériaux (1988-1989).  
Rémunérations accessoires des personnels techniques (1988-1990). Enquête 
statistique et mise en application d'une codification spécifique afférente aux 
emplois réservés. Intégration des personnes handicapées au sein des 
personnels de la Ville de Paris (1980-1988).  
Prime de rendement des inspecteurs généraux des musées municipaux 
(1985).  
Heures supplémentaires : bilan 1989. Extension de la prime de rendement à 
l'ensemble du personnel de la Ville. Rémunérations annexes, catégories A et 
B (1975-1990).  
Recours contre les délibérations du 8 juillet 1985 relative au régime 
indemnitaire des cadres A et B (1985).  
Association des ingénieurs et architectes de la Ville de Paris (1987-1989). 
Association du corps des techniciens de travaux de la Ville de Paris. 
Congrès à Saint-Brieuc. Société IDEXO. Rencontres au Parc Floral (1986-
1989).  
Gestion prévisionnelle des personnels (1988). 
 

Finances publiques 
 

Nouvelle procédure d'exécution du budget d'investissement. Application 
informatique de gestion du budget d'équipement (1983-1989). Dépenses 
d'investissement. Equipements scolaires, culturels et sportifs (par 
arrondissement) (1988). Dotation globale d'équipement (1987). Fixation de 
la taxe de balayage au 1er janvier 1989. Taxe de balayage des collèges 
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parisiens, 13e arrondissement (1988-1989). Fonds national de péréquation 
de la taxe professionnelle. Participation du Département de Paris à la 
répartition du fonds départemental de taxe professionnelle du département 
des Hauts-de-Seine (1986). 

1975-1990 
 

Elections 
 

2135 W 157 Elections municipales des 12 et 19 mars 1989 : propagande ; recours devant 
le tribunal administratif, le Conseil d'Etat (1989) ; ressorts des bureaux de 
vote ; présidents des bureaux du 12e arrondissement (1988-1989). Révision 
des listes électorales : représentation des maires d’arrondissemenr dans les 
commissions, réunion exceptionnelle des commissions administratives 
(1988-1989).  
Elections européennes du 18 juin 1989 : désignation des présidents et 
assesseurs des bureaux de vote ; résultats (1989). 
 

Stations-service 
 

Installations et restructurations, autorisations, nuisances (1988-1989). 
 

Vie politique 
 

Fête de l’Union pour la démocratie française (1985-1988). 
 

Crédit municipal 
 

Conseil de surveillance (15 juin 1989). 
 

Marchés de quartier 
 

Etalages et terrasses au marché Saint-Honoré (1er) : projet d'aménagement 
des bâtiments, réunions (1977-1984). Reconstruction du marché Saint-
Martin (10e) : inauguration (1982-1989). Locaux pour la DEP à l'intérieur du 
marché du Carreau du Temple (3e). 
 

Urbanisme 
 

Permis de construire 10, rue du Faubourg Montmartre, Journal l'Equipe, 
Jacques Goddet (1987). Office du tourisme de Paris : problèmes ; budget ; 
projets d'investissement ; forme juridique et organes dirigeants ; missions, 
implantations géographiques ; Paris et le tourisme, principales données 
(1989). Publicité sur bâtiments et terrains publics. La DJS et la publicité. 
Emplacements réservés à l'affichage d'opinion et des associations : réunion 
(1987-1988). 

1977-1989 
 
2135 W 158 Cité financière de Paris : plans, presse ; centres d'affaires, centres financiers 

(1970-1989). Fédération parisienne du bâtiment : réunions (1987-1989).  
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Fédération régionale des travaux publics d'Ile-de-France : organismes, 
réunions ; principales opérations envisagées en région parisienne (1982-
1989).  
Commission départementale d'urbanisme commercial : composition. 
Carrefour France : transformation des entrepôts Calberson, boulevard Mac 
Donald (19e). Monoprix : supermarché au Pré Saint-Gervais (Seine Saint-
Denis). Castorama : galerie commerciale Carrousel du Louvre. Zola Color. 
Recours exercé par la SNC Carrefour France (1988-1989).  
Marché aux Puces, porte de Montreuil (20e) : règlement ; propreté ; 
interventions ; mise en concession du marché ; convention avec la société 
Lombard, Guérin et Consorts ; nuisances (1980-1988).  
Marché aux Puces, porte de Clignancourt (18e) : résultats de la consultation 
pour la mise en concession du marché ; règlement du marché ; convention 
d'affermage avec la société Lombard, Guérin et Consorts ; différend 
syndicat des commerçants du marché c/la société concessionnaire (1986-
1988).  
Marché à la Ferraille. Marché aux Puces, rue Jean-Henri Fabre (18e) : 
création ; convention Lombard, Guérin et Consorts ; électrification (1983-
1985).  
Marché aux Puces, porte de Vanves (14e) : résultats de la consultation pour 
la mise en concession ; convention d'affermage avec la société Cordonnier 
et Fils ; règlement. Square aux artistes. Marchands à la sauvette (1985-1989). 
 

Energie 
 

Comité du syndicat des communes de la banlieue de Paris pour l'électricité. 
Réunions (1987-1989). Compagnie de mesures géophysiques. Prospections 
pétrolières : permis à Paris et en Ile-de-France. Etudes vibro-sismiques. 
Permis d'Argenteuil (1984-1987). 

1970-1989 
 
2135 W 159 Géothermie : porte de Saint-Cloud, société Géoparis. Subvention à l’Agence 

française pour la maîtrise de l'énergie. Réalisation d'une centrale quai Saint-
Exupéry (16e). Société Vallourec (1981-1987). Programme de grands travaux 
destinés à économiser l'énergie (1984-1986). Convention avec la Société 
urbaine de distribution d'air comprimé ; devenir au terme de la concession ; 
transfert éventuel des installations situées ZAC Citroën-Cévennes (1984-
1986). Service technique de l'énergie et du génie climatique : transfert des 
dépenses de chauffage à la direction de l'architecture; gestion des systèmes 
de chauffage des bâtiments de la Ville ; réunions rapport RIVP (1983-1987). 

 
Formation professionnelle 

 
Mission Emploi-formation : réunions. Constitution du conseil 
d'administration et du conseil technique de la mission Paris-Emploi ; 
budget, projet de statuts (1987-1988).  
Bourse du travail : subventions ; syndicats, locaux ; personnel ; rapport 
annuel de la commission administrative ; statuts ; requête de la CGT auprès 
du tribunal administratif (1970-1988).  
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APUR : évolution récente et perspectives d'emplois à Paris et dans la 
Région. Recensement des emplois dépendant de la Mairie ou du 
Département de Paris. Fichier SCOPE (1988-1989).  
Aide à l'emploi : dispositif Ville de Paris. Répertoire des actions de 
formation pour adultes financées par la région d’Ile-de-France. 
Rémunération des stagiaires admis dans un stage organisé par la Chambre 
de commerce et d'industrie de Paris. Chômeurs en situation de formation. 
Participation de la Ville aux dispositifs d'aide à l'emploi (1988). Rapport de 
l'Assemblée nationale sur la lutte contre le chômage de longue durée (1987). 
Plan d'aide à l'emploi : dossier général. Modification du régime de 
rémunération des stagiaires de formation professionnelle. Cercles de 
recherche active d'emploi. Schéma prévisionnel de l'apprentissage pour la 
région Ile-de-France (1987-1988). Politique de la région Ile-de-France en 
matière de formation professionnelle et d'apprentissage. Revue Travail-
Emploi en Ile-de-France. VIIe Conférence annuelle de la famille Les Jeunes et 
l'insertion dans la vie active. Comité économique et social régional : 
communication sur la situation de la conjoncture économique et de l'emploi 
en Ile-de-France (1987-1988). 

1970-1988 
 
2135 W 160 Association Centre d'initiative des personnes handicapées : subventions. 

Projet de création d’un centre de ressources informatiques inter-handicapés 
(1986-1989).  
Cours municipaux d'adultes : répartition des cours ; fonctionnement ; aspect 
relatif à la formation professionnelle ; projet de création d'une association ; 
bilan ; budget ; commission de tutelle de l'association pour le cours 
municipal d'adultes de la Ville de Paris (1980-1988).  
Formation professionnelle spécialisée. Stage de vente organisé par la 
direction départementale du travail et de l'emploi et le BAS. Formation 
professionnelle des mères de famille. Stages en hôtellerie organisés par le 
CEFOP. Stage "Médiation" -Stage d'alphabétisation. Stage aux métiers de la 
vente. Stage de formation polyvalente (1988-1989). 
Mesures en faveur de l'emploi : associations intermédiaires ; mise en place ; 
agrément et développement des associations (1987).  
Groupements interprofessionnels pour la promotion de l'emploi des 
handicapés : subventions, activités, présentation (1983-1988). 
Opération Handicapés Emplois : projet d'insertion des handicapés en milieu 
ordinaire de travail : réunions (1986-1987).  
Chantier extérieur pour jeunes détenus : convention avec l'administration 
pénitentiaire et le BAS (1987-1988).  
Association Réseau Orange : conventionnement avec le Département de 
Paris ; mise en place du réseau ; contrat relatif à l'entretien des modules 
(1985-1988).  
Programmes locaux d'insertion en faveur des femmes, dispositif d'aide à 
l'emploi : participation de la Ville ; remboursement de la carte orange ; 
affectation des agents dans les services de la Ville ; demande de mission 
d'enquête et d'observation à l'Inspection générale ; financement ; 
participation de l'Assistance publique (1986-1988).  
Programme d'insertion locale, chômeurs de longue durée : statistiques 
1988 ; mise en œuvre ; participation de la Ville ; affectation des stagiaires 
(1987-1988). 
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Pompiers 
 

Brigade des sapeurs-pompiers de Paris : implantation d'un centre de secours 
à Sucy-en-Brie (Seine-et-Marne) (1989). 
 

Pompes funèbres 
 

Contentieux Société européenne des pompes funèbres/sociétés franchisées 
Leclerc (1985-1988). 
 

Eaux, bassins et canaux 
 

Réunion présidée par Guy Maillard (9 novembre 1989). Valorisation des 
canaux parisiens (17 novembre 1988). 
 

Propreté 
 

WC canins : projet d’installation des WC canins auto-nettoyants à Paris 
(1987-1989). Société de nettoyage de locaux La Providence : augmentation 
de tarifs pour le nettoyage des locaux de la Ville (1988-1989). 
 

Santé publique 
 

Dispensaire Jean-Pierre Timbaud (11e). Dispensaire des métallurgistes : 
situation ; subvention ; budget prévisionnel 1985. Budget 1984 du centre de 
PMI ; compte de fonctionnement 1983 (1984-1986). 

1980-1989 
 
2135 W 161 Santé scolaire : opération "L'école pour une santé de champion" ; 

distribution de trousses Santé (1989).  
Foyer d'hébergement de l’association au service des inadaptés ayant des 
troubles de la personnalité : demande de local ; subvention d'investissement 
pour la création. Création du foyer La Montagne à Cormeilles-en-Parisis 
(Val d’Oise) (1983-1986).  
Garantie municipale accordée à l'Association paritaire d'action sociale du 
bâtiment et des travaux publics de la région parisienne, pour trois emprunts 
à contracter auprès de la Caisse centrale de crédit coopératif (1988). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

Extension et restructuration de la crèche du Château des Ternes 37, rue 
Bayen (17e) : étude préliminaire (1982-1985).  
EP 859 concernant l'aménagement d'une crèche halte-garderie 18, rue 
Salneuve (17e). Construction d'une crèche à la dalle de couverture de la 
liaison SNCF Ermont-Invalides : financement ; réservation de places pour 
les enfants de fonctionnaires. Projet d'avenant à la convention du 26 
novembre 1981 avec l'OPHLM pour la construction d'une crèche halte-
garderie dans la ZAC Saussure (17e) (1985-1989).  
Projet de construction avec l'OPHLM d'une mini-crèche de 20 berceaux 4, 
rue de Toul (12e) ; avenant (1987-1988).  
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Restructuration de la crèche collective 63, rue du Rendez-Vous (12e) : EP 
781 (1987-1989).  
Création d'une crèche collective, familiale et d'une halte-garderie 43-45, rue 
de Picpus (12e) : subvention de la Caisse d'allocations familiales, convention 
(1985-1986).  
Convention avec l'Etat pour une subvention d'investissement à la Ville en 
contrepartie de la réservation de 5 places à la crèche cité Beauharnais (11e). 
Réalisation de 80 berceaux. Crèche collective 15, cour Debille (11e) : 
émanations de gaz toxiques. Modification d'agrément de la crèche 19, rue 
Pelée (11e). Crèche 38, rue Saint-Bernard (11e) : travaux de rénovation 
(1985-1989).  
Etat d'avancement des opérations en cours au 6 juin 1989 concernant la 
petite enfance. 
 

Revenu minimum d’insertion 
 

Mise en oeuvre. Questionnaire sur le RMI adressé par l'Assemblée des 
présidents des conseils généraux de France. Instructions complémentaires 
pour la mise en oeuvre du RMI. Compte rendu de la réunion du Comité des 
finances locales (17 juillet 1988). Avis des directions (1988-1989). Activités 
RMI des services de la Mairie de Paris. Les demandeurs et les bénéficiaires 
du RMI à Paris (1989). Formation ; information ; stages. Reconduction de la 
convention relative au PLIF et modalités d'articulation avec le RMI. Dossier 
d'information à l'occasion du 1er anniversaire du RMI (1989). 
 

Adoption 
 

Demandes particulières et recours contentieux (1988-1989). 
 

Eau, bassins et canaux 
 

Le devenir des canaux. Etudes générales. Plan de mise en valeur des canaux. 
Tourisme fluvial. Rapport préparatoire à la mise au point d'un plan 
d'utilisation et d'aménagement des canaux de Paris par Réseau Conseil 
(1985-1989). Aménagement et mise en valeur des canaux de la Seine à la 
Villette. Projet APUR. Proposition d'utilisation et d'aménagement du réseau 
fluvial de la Ville de Paris (1988). Compagnie nationale du Rhône : 
convocation de l'assemblée générale des actionnaires ; participation de la 
Ville au capital (1988-1989). 
Opération Seine propre : mise en valeur des actions de la Ville et du 
SIAAP ; programme Seine propre 1988-1989, préparation du programme 
1990 (1987-1989). 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

Assistantes maternelles de l'aide sociale à l'enfance : revendications ; 
éléments statistiques 1988 ; attribution de divers avantages et de 
récompenses. Affaire Ménard. Indemnités de chômage (1983-1989). 
Etablissements privés. Centre maternel Migennes. Centre de la Croix-
Rouge : règlement de frais de séjour (1983-1986). 
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Lutte contre la pauvreté 
 

Note de présentation sur l'expérience conduite en Ille-et-Vilaine, sur le 
système d'aide destiné aux chômeurs en fin de droits chargés de famille 
(1986).  
Ouverture de capacités d'hébergement supplémentaires au cours de l'hiver. 
Appel à la générosité publique d’EDF-GDF. Bilan financier des mesures 
hivernales (1988-1989). Questions familiales et sociales. 
Recours contentieux de particuliers contre le BAS (1986-1989). 

1982-1989 
 
2135 W 162 Coordination des actions de formation des services sociaux. Cours d'adultes 

susceptibles d'intéresser le BAS. Bilan de formation du Département BAS-
DASS. Réunion d'un groupe de travail chargé de coordonner les actions de 
formation dans les services sociaux parisiens (1984-1988). 

 
Enquêtes statistiques 

 
Recensement général de la population de 1982. Résultats du sondage du 1er 
avril 1982. Population-emploi-ménages-logement-Ville de Paris par 
l’INSEE. 
 

Finances publiques 
 

Budget. Financement. Régies d'avances et de recettes. Création de deux 
régies d'avances départementales à la petite enfance. Institution de régies. 
Arrêté de fermeture de l'agence de Paris. Transports de fonds pour le 
compte des régies de la DASS (1985-1989). 
 

Télécommunications 
 

Assemblée générale extraordinaire de l'Association des villes câblées ; 
reconduction de subvention par la Mission câble pour l'association ; 
financement. Groupe de travail Expression directe : statuts, membres ; 
augmentation du capital ; dossier de droit. Projet-type de convention 
d'établissement et d'exploitation du réseau de vidéo-communication : Ville 
de Neuilly-sur-Seine (1986-1987). 
Câble : convention Ville de Paris/État ; avenant n° 1 ; mise à disposition de 
locaux neufs à aménager ; révision du schéma directeur ; convention 
d'établissement ; avenant pour la 2e tranche de construction du réseau ; 
avenant 3e tranche (1985-1989). ; comité de coordination ; réunion du 
comité paritaire ; réunion de la commission extra-municipale du mobilier 
urbain ; mise à disposition de resserres à sel pour France Télécom (1987-
1989) ; convention ; exploitation ; pénalités de retard ; comité de 
négociation sur la neutralisation des pénalités réciproques ; convention de 
mise à disposition des capacités de transport et de distribution de signaux de 
radio-télévision par câble sur le réseau de Paris (1987-1989) ; convention 
d'exploitation Etat-Paris Câble, avenant n° 1 ; modalités financières des 
conditions d'exploitation (1986-1988). 
Comité Paris-Câble : réunions (1987-1989). 

1984-1989 
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Environnement et espaces verts 
 

2135 W 163 Bûcherons-élagueurs : étude de l'Inspection générale, affectation des 
ouvriers, regroupement du corps, effectifs et recrutement ; concours (1982-
1987).  
Banque de données relatives à l'environnement. Maison de la Nature. 
Maison centrale de l'information. Développement de la banque de données 
ECOTHEK à Paris (1985-1986). 
Bus Paris-Nature ou Ecole buissonnière : subventions de l'Agence des 
espaces verts ; aménagement de 2 bus supplémentaires (1985-1988). 
Projet de création d'une maison du "Paris Minéral", passage des Abbesses 
(18e) (1987). Maison des Cinq Sens : aménagement dans la ZAC Chevaleret 
Jeanne d'Arc, COI des 2 mars 1988 et 2 décembre 1987 (1987-1988). Jardin 
d'acclimatation : groupe Boussac; cession éventuelle d'une partie du capital. 
Société Miradia (1978-1986). 
Surveillance des espaces verts (DPJEV) : réorganisation ; effectif des agents 
de surveillance ; créations, suppressions et transformations d'emplois (1984-
1986). Commission extra-municipale de l'environnement : réunions (1986-
1989).  
Jardin des Plantes : convention avec le Muséum d'histoire naturelle pour 
l'aménagement d'une aire de jeux ; installation d'une deuxième aire de jeux ; 
financement ; entretien du Jardin des Plantes (1985-1988). 
Mail du quai Branly (7e) : travaux de sécurité pour exposition ; expositions et 
manifestations diverses (1985-1987).  
Sentiers Paris-Nature : compte rendu de la commission de l'environnement. 
Dépliants. Subventions de l'Agence des espaces verts. Maison de la Nature. 
Aménagement d'un vidéo-bus (1985-1989). 
Georges Ville, ferme pédagogique : COI, aménagement au bois de 
Vincennes (1986-1989).  
Renouvellement de la convention relative à l'organisation d'un marché du 
livre ancien et d'occasion au parc Georges Brassens (15e). Nuit européenne 
de l'Evénement du Jeudi. Demande d'autorisation de création d'une installation 
classée par la compagnie Air France, 1, square Max Hymans (15e) (1989).  
Politique municipale de l'environnement : conférence de presse du Maire. 
Environnement et cadre de vie (9 mars 1989) : réunion. Projet 
Environnement de la DEP (1989).  
Plantations d'alignement : entretien, élagage ; réunions. Propositions pour 
une politique de l'arbre à Paris (1987-1989).  
Implantation d'un chalet de nécessité au bois de Vincennes (1986-1987). 
Nettoyage du bois de Vincennes. Ramassage des seringues (1988). 

1982-1989 
 
2135 W 164 Fermeture à la circulation de voies dans le bois de Vincennes : arrêté (1988-

1989). COI (6 novembre 1985 et 6 février 1987).  
Bois de Boulogne : réfection des terrasses de Bagatelle (16e) ; aménagement 
d'une salle sous le terrasse ouest de Bagatelle (1985-1990) ; lac Saint-James ; 
réfection de l'étanchéité ; COI (1987) ; litige entre la Ville de Neuilly-sur-
Seine et la DPJEV, sur un modèle de bornes le long des boulevards Charcot 
et Wallace (1988-1989) ; projet de réalisation d'un parc de stationnement 
souterrain au bois de Boulogne (1988). Concession de kiosques de vente 
dans les espaces verts ; installation de 6 nouveaux chalets de nécessité dans 
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le bois de Boulogne : concours de concepteurs, désignation de M. Jalicon 
(1986-1987). Réalisation d'une aire de jeux de ballons pour adolescents dans 
le square de Charonne, boulevard Davout, rue de Lagny (20e) : instructions 
du Maire (1989). Parc de la Turlure, sœurs du Cénacle (18e) : compte rendu 
de la commission de l'environnement ; subventions ; murs de soutènement 
(1985-1988).  
Extension du jardin de la cité Beauharnais (11e) : libération des terrains ; 
COI (1987-1988).  
Square Léon XIII (4e) : plans; restauration ; subvention ; interventions 
(1986-1989). Implantation de chalets-bébés dans certains jardins parisiens : 
bilan de l'opération (1989). 

1985-1990 
 

Aide sociale 
 

2135 W 165 Permanence sociale téléphonique du quai de Gesvres : fonctionnement ; 
bilan. Permanence centrale de l'opération Spécial été : bilans mensuels ; 
sécurité des locaux (1988-1989). 

 
Relations avec le public 

 
SOFRES : jugement des Parisiens sur les 10 ans de Jacques CHIRAC à la 
Mairie de Paris ; les priorités des Parisiens ; besoins et attentes des 
Parisiens ; étude sur l'efficacité des dépliants distribués aux riverains avant 
les aménagements de voirie (1987-1989). 
 

Urbanisme 
 

Rapports entre la Ville de Paris et la couronne. Affaires foncières en cours 
avec les communes de banlieue. Difficulté de relations. Aménagement des 
emprises limitrophes de Paris et des communes de banlieue. 
Communication concernant la couronne de Paris et ses communes 
riveraines. Schéma d'objectifs pour l'aménagement de la couronne de Paris 
(1985-1988). 
Ville de Clichy (Hauts-de-Seine) : plainte des co-propriétaires de la résidence 
Olympe 2 à 6, rue des Cailloux (1988-1989). 
Cession du château de Chamerolles, situé sur le territoire de la commune de 
Chilleurs-aux-Bois (Loiret). Association Les Portes du bonheur (1988-1989) 
Demande de subvention à la Région d’Ile-de-France pour les opérations 
d'équipement de la voirie (programme 1989). Exploitation du réseau, 
régulation du trafic, 8e tranche (1988-1989). 
 

Eaux, bassins et canaux 
 

SIAAP : installation d'une cinquième pompe au poste de Crosnes ; rejet de 
la station d'épuration de Valenton ; participation aux dépenses du 
département de l'Essonne ; délestage de Crosne ; complexe Athis-Crosne-
Valenton, reclassement des parcelles de Crosne, télégestion à Crosne ; mise 
en service de Valenton (1985-1989). Valenton : curage du collecteur de 
Bièvre ; déclaration d'utilité publique de l'ouvrage de raccordement de la 
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Bièvre au collecteur de Villejuif, avenant 5 ; prolongement de l'émissaire 
(1988-1989).  
Station d'épuration d'Achères. Usine d'incinération d'ordures ménagères : 
problèmes juridiques et environnementaux ; convention ; annulation du 
projet CAPUI (1985-1988). 
Ouvrages : émissaire Saint-Denis-Achères, émissaire Clichy-Achères ; 
station d'épuration d'Achères ; émissaires Sèvres-Achères ; conventions, 
avenants, marchés négociés, appels d'offre ; divers problèmes ; relations 
avec les maires (1986-1989). 
 

Propreté 
 

Eboueurs : syndicats, revendications ; recrutement ; réunion ; primes, 
avantages divers (1987-1990).  
Opération Paris-roule-t-il menée par Radio tour Eiffel : participation des 
motos vertes (1989). 
Ordures ménagères : extension de la collecte en soirée dans la totalité du 7e 
arrondissement ; société CTSP pour la collecte dans le 18e arrondissement ; 
problèmes de ramassage en soirée ; collecte des ordures au pied de la butte 
Montmartre ; enlèvement de déchets non ménagers ; comité municipal 
d'études de la circulation ; incidence de la collecte sur la circulation (1987-
1990). 
Centre d'action pour la propreté de Paris : information des mairies 
d'arrondissement, lettres mensuelles ; compte rendu d'activité 1987 (1988-
1989). 
Amélioration de la propreté dans l'Est parisien : réunions, actions à 
envisager, nouvelles orientations ; perspectives d'évolution des effectifs de la 
section de l'assainissement de Paris. Budget annexe de la propreté. Mise en 
service du système EOLE. Plan de propreté 1988-1989. Orientations pour 
la 3e mandature. Analyse du plan propreté. Séminaire Cadres Propreté de Paris. 
Plan de relance (1987-1989). 
Propreté : dossier général. Affichage Dauphin. Propreté du patrimoine 
immobilier de l’Etat à Paris. Visite de MM. Galy et Chardon aux Etats-Unis. 
Locaux de la DPE : durée et conditions de travail des gardiens, concierges 
et employés d’immeubles, contraintes des collectes de soirée. Section 
d’assainissement de Paris : programme d’investissement sur les égouts ; 
compte rendu de voyage à Rome ; groupe de travail Immeubles. Entretien 
du directeur de la protection de l’environnement avec le Secrétaire général. 
Réunions (1989). 

1985-1990 
 
2135 W 166 Offre de service de la société Cofigerec, pour un projet de publicité sur les 

sacs d'ordures ménagères (1989). 
 

Marchés de quartier 
 

Marché aux oiseaux et autres petits animaux d'agrément : modification de 
l'article 6 de l'arrêté du 5 février 1983 portant réglementation (1987). 
Marché aux fleurs de la Cité : réunion du 25 juin 1973 sur la rénovation ou 
la reconstruction ; aménagement, attribution de places, règlement ; 
construction d'un parc de stationnement ; étude préliminaire pour 
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l’aménagement du pavillon nord-est. Marché aux fleurs et aux couronnes de 
la Toussaint, marché aux fleurs de la place des Ternes (17e) : arrêtés de 
tarification ; concession d'emplacement de vente entre la Ville et les 
commerçants (1952-1989). 
 

Commerce et économie 
 

Approche des activités artisanales et commerciales des quartiers. Structure 
d'aide à la prévention des difficultés d'entreprises. Développement 
économique local (1988-1989). 
 

Compagnie parisienne de chauffage urbain 
 

Chauffage dans les écoles. Installations des lycées Claude Bernard et La 
Fontaine. Tarification appliquée aux équipements départementaux par la 
CPCU. Facturation d'énergie sur support informatique. Tarification du 
chauffage urbain aux établissements privés. Problèmes de chauffage dans 
divers établissements. Contentieux avec l’Etat et l’Ecole alsacienne (1985-
1988). 
Protocole d'accord pour un crédit avec la BNP : garantie accordée par la 
Ville ; acte d'ouverture de crédit. Augmentation du capital social de la 
CPCU. Prévisions budgétaires 1989 (1983-1988). 
 

Formation professionnelle 
 

Emplois : actions pour 1989 ; actions en faveur des chômeurs de longue 
durée. Fichier dénombrant les emplois publics et privés. Dossier. Info-
Social Chaligny. Les dispositifs d'aide à l'emploi à Paris (1988-1989). 
Propositions de diverses d'association de formation (1986-1987). 
 

Assistance publique-Hôpitaux de Paris 
 

Octroi de la garantie municipale pour les immeubles 128-133, rue de 
Clignancourt pour le compte de l'AP-HP (1986-1988). Relations avec l'AP-
HP. Garantie de la Ville pour des emprunts (1986-1989).  
 

Protection maternelle et infantile  
 

Intersyndicale des personnels de crèche : situation, revendications, syndicats 
(1989). Etablissements privés de garde d'enfants : besoins de trésorerie. 
Demandes de subventions annuelles de fonctionnement des crèches 
collectives privées pour 1989. Travaux et acquisition du matériel (1988-
1989). 
Plainte d’un particulier à l'encontre de l'hôpital Bichat pour non-assistance à 
personne en danger (1989). 
 

Maisons de santé 
 

Maison de santé des gardiens de la paix : subventions ; modernisation ; bail 
(1985-1989). 

 



 

165 

Association dentaire française 
 

Congrès national 1989 : participation de la Ville (1989). 
 

Urbanisme 
 

Réglementation concernant l'implantation de points de vente de distribution 
de carburant à Paris ; réunion (1979-1988). 
 

Lutte contre la pauvreté 
 

Association Îlot sensible Goutte d'Or : subvention (1989). 
Commission des impayés de loyer : circulaire du ministère de l'Urbanisme 
du 20 juillet 1982 ; réunions (1982-1988). 
Relogement des sinistrés : sinistre rue Vandrezanne (13e) ; interventions du 
BAS ; immeubles squattés ou en situation de péril (1988-1989). 

1952-1989 
 

2135 W 167 Bilan des mesures hivernales 1987-1988. Réunions. Circulaire du ministère 
des Affaires sociales. Permanences dans les mairies d'arrondissement. 
Hébergement des sans-abri (1984-1988). 

 
Aide sociale à l’enfance 

 
Approbation du compte administratif et du compte de gestion des 
établissements départementaux de l'ASE pour 1988 et 1989 (1989-1990). 
 

Personnes âgées 
 

Loisirs. Baptêmes de l'air. Abonnement au câble. Pré-retraités. Séjours de 
vacances. Spectacles de fin d'année. Concerts. Spectacles du BAS (1983-
1989). 
 

Prévention de l’insécurité 
 

Opération Goutte d'Or : bilan financier à présenter à l'État ; subvention ; 
autorisation de programme (1985-1989). Commission îlots sensibles : 
réunions, suivi administratif (1987-1990). 
Prévention attentats : indemnisation par la Ville ; suppression des 
conteneurs à verre et à objets encombrants ; mesures de sécurité de la 
Propreté ; réglementation en matière d'indemnisation des victimes 
d'attentats (1978-1986). 
 

Cimetières 
 

Cimetières : réunions ; réorganisation du service des cimetières (1986-1989). 
Crématorium du Père Lachaise : réunions ; concession ; séance du comité 
paritaire (1985-1986).  
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Aménagement urbain 
 

Commission consultative des programmes immobiliers de la brigade des 
sapeurs-pompiers (1988-1989). 
Parc de stationnement Goutte d'Or (18e) (1987-1989). 
Aménagement du secteur Marcadet-Duhesme et de l’îlot Leibnitz-
Vauvenargues (18e) : enquête d'utilité publique et parcellaire, plans, registre 
(1984-1989). 

1978-1990 
 
2135 W 168 Aménagement des terrains 18-25 boulevard Ney, caserne Clignancourt, 

plan ; projet d'hôtel industriel (1983-1989).  
ZAC Evangile : logements PLI ; habiter UFIC, îlot 6 (1988-1989). La 
Sablière : convention de garantie, îlot 1. Logements locatifs. Foyer des 
invalides et des anciens combattants : avance remboursable (1989). 
Programme SAGI îlots 4-7-8-9 garantie d'emprunt ; logements locatifs 
(1986-1989). Réalisation d'un complexe éducatif et socio-culturel ; école du 
Sinaï-Accès (1987-1989). Financement de locaux commerciaux îlot 9 : Matra 
Télécommunications ; concours de concepteurs-paysagistes pour le jardin 
(1988-1990). Equipements sociaux. Crèche rue Jean Cottin (1985). Création 
d'une bibliothèque pour la jeunesse ZAC Evangile îlot 7 (1987-1988). 
Création de la ZAC : enquête publique ; problèmes fonciers ; travaux de 
voirie ; assainissement rue des Fillettes ; terrains SNCF (1982-1989).  
ZAC Moskowa : convention entre la Ville de Paris et la SEMARIS (1988) ; 
mise en place d'une opération d'aménagement ; antenne d'information ; 
avancement des études ; équipements ; logements (1984-1989). Acquisition 
des terrains de l'ancienne maternité Bretonneau par la Ville, rue Carpeaux 
(1987-1989) : équipements ; école maternelle, crèche, centre de PMI ; projet 
de parc de stationnement automatique, étude préliminaire (1988-1989). 
Convention de gestion pour l'ensemble immobilier 19 bis-21, rue Eugène 
Carrière. 56-58, rue Joseph de Maistre (18e  (1989). Aménagement du terrain 
domanial dit "des Gazomètres" situé à l'angle des rues de l'Evangile et 
d'Aubervilliers (18e , quartier de l'Evangile (1978-1986).  
Goutte d'Or (18e) : périmètres de résorption de l'habitat insalubre ; sortie 
d'insalubrité ; plans (1984-1988). 

1978-1990 
 
2135 W 169 Rénovation et réhabilitation dans le secteur Goutte d'Or (18e) : enquête 

parcellaire et d'utilité publique (1984-1985) ; relogement des occupants ; 
financement des programmes PLA (1984-1988). Opération Orillon Robert 
Houdin : interventions d'Elus ; formation des groupes de coordination ; 
OPAH, études de faisabilité ; convention de garantie ; logements, 
expulsions (1979-1986). Opération Duranti : relogement des services 
municipaux implantés rue Duranti (11e) ; achat par la Ville de l'immeuble du 
Crédit municipal ; relogement de l'association israélite Ora Vesimh’a (1982-
1988) ; aménagement des terrains communaux rues Duranti-Merlin, Omer 
Talon et Servan (1983-1987).  
Réalisation du conservatoire municipal du 11e (1984-1988). Equipements 
scolaires : école rue Merlin (1985-1987).  
Cité Beauharnais : cessions, échanges de terrains ; modification du POS ; 
plans (1975-1988). Programme d'aménagement : désignation de l'architecte 
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(1983-1986). Equipements publics, espaces verts, logements, locaux 
d'activités, COI (1983-1990). Contentieux Golendorf (1977-1984).  
Îlot Diderot-Mazas : aménagement de locaux administratifs ; aménagement 
de l'îlot ; contentieux ; réunions ; plans (1981-1987). Enquête publique. : 
modification du POS, registre (1985-1987). 

1977-1990 
 
2135 W 170 Diderot-Mazas : étude préliminaire. Installation du SOI. Logements de 

fonction (1985-1987).  
Aménagement de la ligne Henri Martin-Auteuil (16e) : utilisation de 
l'ancienne ligne d'Auteuil ; réunions ; prolongation de la ligne de bus 32 ; 
plans (1988-1989). ZAC Gros Boulainvilliers : programme La Pocrite, 
sélection du groupe Derderian/Fougerolle/société Arc (1987-1989) ; 
désignation d'architectes pour la construction de logements ; foyer de 
migrants (projet abandonné) ; logements (1984-1988).  
ZAC Porte Maillot-Dauphine : étude d'aménagement ; réunions ; incidences 
financières. Couverture du périphérique : correspondances (1985-1988) ; 
étude d'aménagement ; propositions du groupe TERON (1985-1987 ; 
financement de l'opération. Extension du Palais des congrès (1986-1988) : 
procédure juridique ; plan d'aménagement de zone PAZ ; calendrier 
prévisionnel (1987-1989). Projet de mémorial au général de Gaulle : projet 
de convention Etat/Ville (1988-1990). Îlot Saint-Ange (17e) programme 
d'aménagement ; convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ; avenants ; 
enquête d'utilité publique ; gymnase, école, logements ; problèmes fonciers ; 
plans (1982-1989).  
Opération Mare-Cascades. Opération programme d'amélioration de 
l'habitat. Parc de stationnement. Logements (1978-1989). 

1978-1989 
 
2135 W 171 ZAC Réunion (20e), problèmes fonciers ; cession d'immeubles à l'OPAC 

(1988). 
Programme d'amélioration de l'habitat. Etudes de faisabilité (1979-1984).  
Les équipements scolaires : école élémentaire, désignation de concepteurs ; 
étude préliminaire passage Josseaume (1987-1988).  
Porte de Bagnolet : réhabilitation de la cité Verte ; entretien des espaces 
verts ; RIVP, opération PALULOS ; travaux de voirie (1985-1988).  
ZAC des Amandiers (20e): équipements culturels ; construction du 
conservatoire du 20e (1981-1986). Les équipements sportifs : terrain 
d'éducation physique avec vestiaires, réalisation (1986-1988). Création d'un 
espace vert central : jardin Elisa Borey (1982-1991). Relogement des 
habitants pour la réalisation des travaux (1984-1989).  
ZAC Saint-Blaise (20e) : visite du Maire ; programme d'aménagement (1986-
1988) ; logements ; programme SAGI ; programme Le Clos ; rue des 
Orteaux (1985-1988) ; aménagement d'espaces verts (1980-1987).  
ZAC Belleville (20e) : cahier des charges ; plans ; promoteurs privés ; 
consultation de concepteurs (1986-1988) ; espaces verts, plans, parc ; villa 
Ottoz (1982-1988). Aménagement du parc rues des Couronnes, Julien 
Lacroix et Piat : présentation de la maquette ; désignation du maître 
d'œuvre ; plans ; secteur Bisson Pali-Kao (1982-1983).  
Ancien village de Charonne (20e) : réalisation d'un espace vert dans la ZAC ; 
contrat régional ; convention de réalisation ; avenants ; COI ; plans (1976-
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1988). Recours gracieux contre une décision de sursis à statuer opposée à 
une demande de permis de construire 14, rue des Lyanes (20e) (1989). 

1976-1989 
 

Eaux, bassins et canaux 
 

2135 W 172 Berges de la Seine : aménagement, entretien. Transfert de gestion des ponts 
et berges. Protocole Etat/Ville. Rapport du service de la navigation. 
Aménagement de la rue de l'Amiral Coligny au pont du Carrousel ; COI 
d’octobre 1987 (1983-1989). Aménagement des berges de la Seine dans le 
centre de Paris : 2e tranche,  pont Royal, passerelle des Arts 1985-1989. 
Réaménagement dans le bois de Boulogne (16e) : désignation d'un paysagiste 
(1989-1990). Aménagement des quais du 15e : étude du service technique de 
la voie publique ; plans ; projet de passerelles ; désignation d'architectes ; 
aménagement entre les ponts de Bir Hakeim et Mirabeau ; financement 
quais de Grenelle et André Citroën (1978-1987). 
 

Propreté 
 

Chalets de nécessité : gestion, exploitation, fonctionnement des sanisettes ; 
tarifs ; convention pour l'exploitation en régie ; avenants ; rapport de 
l’Inspection générale (1972-1986). Vespasiennes : vente au enchères 
d'anciennes vespasiennes. Sanitaires : affaires ponctuelles, quartier des 
Halles, métro Edgar Quinet, square de Clignancourt, rue Championnet 
(1968-1990). Lavatories : budget de fonctionnement ; métro Tolbiac ; 
fermeture de 15 lavatories; gestion, exploitation ; tarifs ; rapport de 
l‘Inspection générale (1974-1988). 
 

Mobilier urbain 
 

Relations avec Jean-Claude Decaux. Entretien. Signalétique de la Mairie de 
Paris. Décision du Conseil d'Etat. (1988-1989). Commission extra-
municipale du mobilier urbain. Projet présenté par la société DIMO. Guide 
d'informations parlées 1989. 
Mobilier urbain publicitaire de services et d'embellissement. Proposition de 
M. Sérac (1987-1989). Mobilier urbain d'information : bornes RATP 
(système d'information sur les transports urbains) (1984-1989). 
 

Aménagement urbain 
 

Opération Moulinet-Vandrezanne (13e) : programme d'aménagement ; plans 
(1983-1989) ; procédure juridique ; enquête préalable à la déclaration 
d’utilité publique pour la modification du POS (1986-1988) ; équipements 
scolaires et sportifs, étude préliminaire (1986-1987).  
ZAC Chevaleret-Jeanne d'Arc (13e): logements ; désignation d'architectes ; 
mise en location du 177, rue du Chevaleret ; fixation des loyers, programme 
PLA ; plan d'aménagement de zone, EP (1984-1988) ; création d'une crèche 
non-stop, passage Chauvin ; réunion (1988-1989). 

1974-1990 
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2135 W 173 ZAC Chevaleret Jeanne d'Arc (13e) : locaux d'activités ; consultation de 
promoteurs (1987-1988) ; équipements scolaires, école élémentaire, 
désignation de concepteurs, EP (1985-1990). Aménagement d’espaces 
verts : convention d'aide financière entre la Ville et l'Agence des espaces 
verts, plans (1986-1989). Procédure juridique. Création de la ZAC. 
Enquêtes publique et parcellaire. Désignation de l'opérateur. Cession par la 
Ville à la SEMAPA d'immeubles communaux. Problèmes fonciers. 
Acquisition des terrains SNCF (1983-1986). Rendement en termes 
quantitatifs et calendaires. Programmation des équipements publics. 
Intégration du théâtre Dunois (1985-1988). Désignations d'architectes 
(1986-1988). Charge foncière (1986-1988).  
Hygiène de l'Habitat. Immeuble 38, rue Alphonse Bertillon (15e) (1989). 
Recours gracieux contre une décision de permis de construire. 42, avenue 
du Général Leclerc (14e) (1989).  
Îlot Fourcade (15e). Immeubles communaux angle du Général Beuret et rue 
de Vaugirard. Immeuble 30, avenue du Maine. Permis de démolir et de 
construire 17, rue Juge (1986-1990). 
Opération Armorique-Vaugirard (15e) : réunions ; problèmes SNCF ; 
stationnement ; permis de construire Servai ; plans (1984-1989).  
ZAC Citroën-Cévennes : procédure juridique ; élaboration du plan 
d’aménagement de zone ; création de la ZAC (1977-1982) ; partie sud de la 
ZAC et aménagement de la plaine de Vaugirard ; garantie de la Ville à la 
RIVP ; réunions ; problèmes SNCF-RATP. Îlot Artense ; équipements 
(1982-1990). Construction du nouvel hôpital du 15e : réunions ; terrains ; 
SUDAC ; extension de l'hôpital ; avenant 3 (1976-1989). 

1976-1990 
 
2135 W 174 Immeuble 69-71, rue Beaubourg (3e) : réhabilitation ; problème de 

stationnement ; intervention. Restructuration d'un bâtiment 11, rue 
Béranger (3e).  
Îlot Sourdis (3e). Proposition de réserve pour espaces verts. DIA 13-15, rue 
Pastourelle. Immeuble communal 39, rue Meslay (3e). Foyer pour personnes 
âgées (1987-1989).  
Permis de construire 4, rue de la Collégiale (5e).  
Vente du terrain communal 1, rue du Cloître Saint-Merry. 17, rue du Renard 
(4e). Ecole spéciale de mécanique et d'électricité. Agrandissement de locaux 
3, rue Littré (6e) (1988-1989).  
Ancienne Ecole Polytechnique : ouverture des jardins. Îlot DARRAS. 
Montagne Sainte-Geneviève. Réunions (1983-1989).  
Recours gracieux, immeuble 19, rue de Miromesnil (8e) (1989).  
Aménagement du terrain rue de Maubeuge et rue de la Tour d'Auvergne 
(9e). Garanties de la Ville à la RIVP. Logements PLA. Congrégation des 
sœurs Marie-Auxiliatrice. Ecole maternelle. Crèche (1981-1989).  
Opérations publiques ou privées sur le 11e arrondissement. 169-171, avenue 
Ledru Rollin. SOFFI Permis de construire 299-301, rue du Faubourg Saint-
Antoine (11e).  
SNC LEROC (1988-1989). Îlot Chalon : programme SAGI ; logements 
PLA et places de stationnement 68-80, avenue Daumesnil et 19-25, rue de 
Rambouillet (12e) ; octroi de la garantie de la Ville ; programme de 
logements passages Raguinot et Gatbois ; désignation d'architectes (1985-
1988).  
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ZAC Chalon (12e) : réalisation d'une école maternelle et d'un centre cuiseur 
pour 700 personnes ; SEMAEST (1986-1989) ; COI ; école polyvalente, 
crèche gymnase (1986-1987).  
ZAC Reuilly (12e) : ouverture d'un bassin d'initiation ; construction d'une 
piscine, d'une salle polyvalente et d'un centre d'animation, étude 
préliminaire ; reconstruction de la piscine Ledru-Rollin (1986-1989).  
ZAC Tage-Kellermann (13e) : logements PLA - PLI - Intermédiaires (1978-
1989).  
ZAC Gandon-Masséna (13e) : consultation de promoteurs (1988-1989) ; 
équipements sociaux ; PMI ; désignation d'un architecte ; crèche familiale, 
EP (1984-1986) ; aménagement du jardin ; désignation d'un bureau d'études 
techniques ; COI (1985-1986) ; programme d'aménagement ; visite des 
opérations ; ateliers d'artistes ; aires de jeux et de sports (1983-1988) ; 
problèmes fonciers ; cession d'immeubles ou parties à la SEMAPA (1984-
1989).  
ZAC Baudricourt (13e) : enquête publique ; réalisation de la ZAC ; 
programme d'aménagement ; équipements ; programme d'activité (1978-
1990). 

 
1978-1990 

 
2135 W 175 Opération Tolbiac (13e) : terrains SNCF boulevard Vincent Auriol et rue de 

Tolbiac ; zone des Groupeurs ; procédure de ZAC ; problèmes fonciers ; 
société des Grands Moulins de Paris ; société Perrier (1983-1990) ; projet de 
monument urbain pour l'est de Paris ; mission Belmont (1988-1989).  
Opération Jura-Pirandello (13e) : problèmes fonciers, programme d'aména-
gement ; Ecole de chimie-physique-biologie, jury du concours, consultation 
de promoteurs ; maison pour personnes âgées ; logements ; équipements 
sociaux, crèche (1984-1989).  
Aménagement des terrains de l'ancienne maison maternelle Michelet : 
espace vert îlot Michelet ; centre maternel, crèche, COI du 7 juillet 1987 
(1987-1989). Opération d'aménagement Amiral Mouchez angle du 
Boulevard Kellermann (13e) : équipements sportifs et sociaux ; logements ; 
octroi de la garantie de la Ville ; gymnase (1986-1989).  
Etat d'avancement des ZAC (2 fascicules, 1989).  
Programmation des équipements publics en ZAC : Manin-Jaurès ; Bassin de 
la Villette ; Belleville ; Réunion ; Corbineau ; Lachambaudie ; Reuilly ; 
Guilleminot ; Vercingétorix ; Pasteur ; Montparnasse ; Didot ; Citroën-
Cévennes ; Gros Bouvainvilliers ; Opération Mariniers ; Place des Fêtes ; 
Gare de Charonne ; Tolbiac Masséna ; Evangile ; Saint-Blaise (1988-1989).  
Opération d'aménagement en secteur diffus : réunions (1989). La 
rénovation urbaine : dossier général ; bilan 1983-1989. Propositions en 
matière d'urbanisme et d'aménagement (3e mandature). Calendrier des 
déclarations d’utilité publique. Communication sur la politique de la 
rénovation urbaine et du logement social (1980-1988). 
DCL : affaires ponctuelles, institut Alfred Fournier, hôtel de Diane (1986-
1989). 

1980-1990 
 
2135 W 176 Permis de construire. Statistiques. Syndicat des architectes de Paris. 

Fédération nationale des géomètres experts. Commission extra-municipale 
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des professions libérales (1989). Analyse des décisions de refus (1989). 
Dossier foncier. Ventes de charges foncières. Procédure de consultation et 
jugement des offres. Compte foncier. Groupe Richelieu (1987-1988). 

 
Plan d'occupation des sols 

 
Modification. Révision. Secteur Italie. Projet de délibération (1977-1982). 
Révision. Textes. Projet de délibération (1981-1988).  
Rapport de la commission d'enquête chargée d'émettre un avis sur le projet 
de révision générale du POS de Paris soumis à enquête publique (1988-
1989). Révision. Notes générales. Presse. Projets de délibération (1982-
1989). Elaboration du POS général. Instructions ministérielles (1974-1984). 
Délibérations (1973-1974).  
Préparation du POS. Groupe de travail. Composition de la commission de 
travail. Participation des services de l'Etat et des personnes publiques. 
Dossier général. Réunions( 1977-1989).  
Transfert de compétences. Décentralisation en matière de POS. Politique 
urbaine de l'Etat. Groupe Zurich-France (1983-1985).  
Demande d'agrément du Bureau de liaison des associations de sauvegarde 
de l'environnement de l'Ile-de-France (1989).  
Associations agréées dans le domaine de la protection de la nature, de 
l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Code de l'urbanisme 
(1981-1988).  
Procédure de modification des POS particuliers. Classement d'office et 
fixation des alignements (1987-1989). 

1973-1989 
 

Immigration 
 

2135 W 177 Réunion du 11 janvier 1989 présidée par Guy Maillard, Secrétaire général, 
sur les clubs de prévention. Commission de concertation (1988).  
Jeunes dans les îlots sensibles. Brochures de la région Ile-de-France. 
Situation dans le 18e arrondissement (intervention d’Alain Juppé) (1984-
1988). 
Allocation du congé parental d'éducation aux ressortissants de la CEE, 
contentieux Ville de Paris-BAS c/ MRAP contentieux, conclusions du 
commissaire du gouvernement et jugement du tribunal administratif, 
recours devant le Conseil d’Etat, presse (1979-1989).  
Demande de subvention de fonctionnement par l'association Hadong, Amis 
des enfants réfugiés du Vietnam, du Laos et du Cambodge (1988). 
Subvention compensatrice de loyer pour l’association Le Hameau. 
Subvention à l’association Géad (aides-ménagères) Association des foyers 
Paris 18e. Foyer franco-libanais Notre-Dame du Liban. Subvention. Lettre 
de mission à l'Inspection générale pour examen des comptes (1987-1989).  
Subvention d'investissement à l'association Forum Saint-Eustache (1er). 
Subventions à la Fédération internationale pour la défense des valeurs 
humaines fondamentales, à Formation-Intervention-Recherches sur la 
toxicomanie, à l’association Inter-Services migrants, à l’association JCLT 
(1986-1989), à l’association Talitha Koum, à la Jeunesse ouvrière chrétienne, 
à l’association Mathusalem, et à Club d'amitié et de partage (1989). 
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Architecture 
 

Candidatures et désignation d’architectes pour des missions de maîtrise 
d’œuvre : Bureau d'études FEFS-TEC ingénierie ; Bernard Kohn 
(logements rue des Dunes Secteur Lauzin), Bernard Huet (obélisque, place 
de la Victoire de Stalingrad), Jacques Hondelatte (école ZAC Manin-Jaurès), 
Mme d’Herbez de la Tour, M. Heinrich (locaux rue de la Jonquière), Gérard 
Hitier, Guillaume Gillet (parvis bas du palais de Tokyo) (1967-1992) ; 
Renaud Heim de Balsac ; Jean Hanemian; Franck Hammoutène ; 
Mohammed Haerizadeh ; Jean-Louis Hannebert ; Cabinet Haro ; société 
Hexagones ; François Laisney ; Christian Langlois ; cabinet Laumonnier, 
Jacques Menninger et Pierre-Henri Portron ; cabinet Buretre Ingénierie ; 
Yves Lion ; Michel Londinsky ; Marc Le Caisne ; Jean-François Laurent ; 
Walter Lang ; Yves Le Caisne ; Christian Labbé ; Jacques Labro ; Jean-
Claude Le Bail et Julien Penven (1983-1991) ;  
Serge Lemeslif ; Jean-Luc Le Roy ; Valentin Létia ; Philippe Legaret ; de 
Lichana ; Lichnerowicz ; Agence LRD ; Lukasiewicz ; Christiane Luke ; 
Richard Lavoute et Roland Legrand ; société SCO ; MM. Heymann et 
Jirou ; Dominique Hertenberger et Jacques Vitry ; Héricourt et Morgades ; 
Marc Held ; Société ardennaise de menuiserie bois et plastiques ; Frédéric 
Genin ; société Gabelica ; René Gaillard (1985-1991). 

1979-1991 
 
2135 W 178 Candidatures et désignation d’architectes pour des missions de maîtrise 

d’œuvre (suite) : Bernard Gaucherel ; bureau d'études CDS ; Fabienne 
Guérin-Janvier ; société GETRIF ; Olivier Gibault ; agence d'architecture 
Ghiulamila ; entreprise GRC ; Alain Gignoux ; Jacques Goldstein ; Xavier 
Gonzales ; Louis Gordiard ; Jacques Gourvenec ; Gérard Grandval ; 
Antoine Grumbach ; agence Bernard Grenot ; Grunig-Tribel ; Philippe et 
Catherine Guiony ; Hugues Guilleminot (1977-1991) ; 
Cabinet Guibert et Lesage ; Philippe Gazeau ; Thierry Laverne ; Charles 
Lavigne ; Bernard Lassus ; société INTRATEC group ; bureau d'études 
techniques ICA 3 ; société Jamet ; Jean-François Jodry ; Brigitte de Kosmi ; 
Jovanka Konjikovic ; entreprise BATHECO ; Pierre Gangnet ; Jean 
Gélinas ; Aurelio Galfetti ; Marie-Christine Gangneux ; Pierre Granveaud 
(1978-1989). 
 

Personnel 
 

Affaires particulières (1978-1989). 
1977-1991 

 
2135 W 179 Affaires particulières (suite) (1978-1989). 
 

Aménagement urbain 
 

Application GIPO (Gestion intégrée du patrimoine et des opérations) : 
édition des équipements par direction (octobre 1989), DASES, DEP, DAC, 
DPJEV, DCL, DJS, DASCO, Voirie, DFAE, DAG ; direction de 
l'architecture, présentation ; colloque (1989-1990) ; réunions du comité 
directeur du projet Domaine 1 ; point sur la réalisation ; projet de contrat de 



 

173 

service avec le SOI ; plan de formation ; mise en production ; financement 
(1988) (1989-1990). 
Implantation d'une tour de 400 mètres de haut à la Défense (1989).  
Cornillon-Landy, programme d'aménagement : correspondances, plans, 
étude de l’APUR (1964-1988), photographies (1982). 

1964-1990 
 
2135 W 180 Cornillon-Landy : étude de la direction départementale de l'équipement de 

Seine-Saint-Denis (1987-1989) ; POS de la zone sud du Lang ; projet de 
délibération (1979-1983) ; problèmes fonciers ; location à Gaz de France de 
parcelles ; cession d'une parcelle de terrain à la Ville de Saint-Denis ; société 
Gaudefroy, Nouvelles messageries de la presse parisienne, société REPMO, 
société Lemarchand (1971-1987) : projet d'implantation ; transfert du garage 
du service central automobile du ministère de l'Intérieur, du quai de la Loire 
au Cornillon (1986-1989). Projet d'implantation d'un centre commercial 
Auchan sur un terrain appartenant à la Ville de Paris et situé à Saint-Denis 
au lieu-dit du Cornillon (1989). Projet d'implantation d'une fourrière dans la 
zone (1979-1986). Aménagement des terrains. Equipements sportifs (1984). 
Implantation d'un Institut universitaire de technologie (1985-1986). 
Aménagement des îlots en bordure du périphérique. Terrain rue Léon 
Gaumont. rue de Lagny (20e) (1989-1990). Projet d'édification par la Société 
Calberson d'un entrepôt sur un terrain municipal situé à Saint-Denis (1988-
1989). Programme d'aménagement. Bureau de poste. Ecole maternelle. 
Equipements sociaux, culturels et sportifs. Logements. Poney-club (1979-
1987). 
Hôpital Beaujon : réunions diverses (1978-1985) ; gestion de l'hôtel ; 
fonctionnement ; réunion sur la mise au point de la maintenance des 
différents équipements (1987-1988). Hôtel et terrain Beaujon : relogement 
de la Musique des gardiens de la paix ; réhabilitation de l'hôtel ; doléances 
des associations et des élus ; presse ; construction d'un central 
téléphonique ; définition du programme ; délégation de maîtrise d'ouvrage à 
la SAGI ; consultation d'architectes (1979-1987) ; conservatoire ; 
bibliothèque ; subvention de la région Ile-de-France ; problèmes 
acoustiques (1982-1987) ; création d'une piscine (1988) ; réunion 
SAGI/DAU/DCL (1988). 
Permis de construire : magasin d'exposition BMW, 50, rue de Berri (8e) ; 
transformation d'un logement en bureaux à usage d'atelier de haute couture 
53, avenue Montaigne (8e) ; régularisation de transformation de locaux 7, 
rue d'Aguesseau (8e) ; immeuble communal 6, rue Récamier (7e) ; immeuble 
18, rue de l'Université ; société Ricardo Bofill, taller de arquitectura, 
rénovation d'un immeuble privé 3, rue de Lille (7e) (1987-1988) ; 
aménagement de la cité du Petit Thouars (3e) ; terrain communal 7-9, rue 
des Haudriettes (3e) ; terrain situé à l'angle des rues Sainte-Anastase et de 
Thorigny (3e) ; immeuble communal 277, rue Saint-Jacques (5e) ; travaux 
réalisés sans déclaration préalable 84, rue Saint-Martin (4e) (1985-1988).  
Fichier domanial du 2e arrondissement (1983-1984).  
Projet de cession d'un terrain communal sis à Aubervilliers 90, rue de la 
Haie Coq. Terrains du dépôt des Fontes 224, boulevard Mac Donald (19e) : 
location à la SAGEP (1986-1988). 
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Personnel 
 

Affaires particulières (1981-1990). 
1971-1990 

 
2135 W 181 Affaires particulières (suite) (1983-1990). 
 

Transports automobiles municipaux 
 

Parc de stationnement Morland. Parking Henri IV. Sortie du parc de 
l'immeuble (1987-1989). Véhicules mis à la disposition d’élus et de hauts 
fonctionnaires et des groupes politiques (1988-1989). Parc de stationnement 
de l'Hôtel de Ville. Demandes d'attribution de places. Réunion sécurité du 
parking. Travaux de sécurité. Numéros des cartes du Secrétariat général. 
Affectations et attributions des véhicules municipaux. Bilans (1986-1989) 
Aménagement d'une station de lavage pour voitures 86, boulevard de 
l'Hôpital (13e) (1989). 
 

Architecture 
 

Centre d'urbanisme et d'architecture de Paris. : création d'une association 
pour la gestion du centre (Agrippa d'Aubigné) (1987-1989). 
 

Restauration scolaire 
 

Restauration scolaire des arrondissements centraux (1er, 2e et 3e) : audit du 
BEEF (1987-1989). 
 

Equipements culturels 
 

Vidéothèque de Paris : conseils d'administration ; budget prévisionnel 1990 ; 
exercice 1988 ; centre audiovisuel, rapport moral 1988 ; comptes 1987 ; 
budget 1989 (1987-1989).  
Ateliers d'artistes (14e) : villa Corot, rue Didot, villa Mallebay (1989). 
Ecole de danse espace Jemmapes : création (1988).  
Théâtre de l'Elysée-Montmartre (18e) : inscription de la façade à l’inventaire 
supplémentaire des monuments historiques par la COREPHAE ; 
subvention d'investissement (1987-1989).  
Cité de la Musique : 1ère phase des travaux ; presse ; parc de stationnement ; 
désignation des architectes (1978-1987).  
Ensemble orchestral de Paris : subvention d'équipement ; budget de 
production salle de répétition ; presse ; 10e anniversaire ; direction musicale 
(1985-1989). Théâtre de la Bastille (11e) : acquisition d'un local rue de la 
Roquette, travaux ; subvention (1988-1990).  
Théâtre 13 (13e) et Association pour l'animation sportive et culturelle du sud 
parisien : mission et rapport du BEEF ; imposition à la TVA des spectacles 
(1983-1985). 
Bibliothèques : travaux (Flandre, Château d'Eau et Lancry, 19e et 10e) ; 
fermeture de la bibliothèque des Buttes-Chaumont (19e) (1980-1989).  
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Terrain d'éducation physique jouxtant le lycée Charlemagne (4e), enceinte de 
Philippe Auguste : protection au titre des monuments historiques, 
restauration (1983).  
Espace Pierre Cardin, pavillon des Ambassadeurs (8e) : demande 
d'extension sur les jardins ; convention pour le renouvellement anticipé du 
droit à l'exploitation (1969-1982).  
Institut du monde arabe : abords du parvis ; presse ; signalisation (1986-
1988).  
Théâtre des 3 Chardons (13e). Local 20, rue du Moulin de la Pointe. Maison 
d'aventures. Association La Cachette. Demande d'aide financière (1979-
1988). Comédie française : stationnement des véhicules des personnels. 
Louvre des Antiquaires : projet d'extension du théâtre (1986-1987).  
Théâtre du Palais des glaces (10e) : bail de M. Révil ; projet de contrat entre 
la SA du Palais des glaces et la compagnie de l'Arlequin ; SA Le Grand 
cinéma du Palais des glaces ; rachat du fonds par la Ville (1983-1986).  
Kiosque–Théâtre : dossier général ; gare Montparnasse, projet 
d'implantation ; place de la Madeleine, fonctionnement (1982-1988). 

1978-1990 
 
2135 W 182 Théâtres : politique de la Ville ; presse ; subventions. Action de la Ville en 

faveur du théâtre et de la poésie. Coordination de l'action des théâtres. 
Informatisation des théâtres municipaux. Association pour le soutien du 
théâtre privé. Syndicat des directeurs de théâtre (1979-1989). 
Discothèque de France : projet de convention avec la Ville ; projet de 
création de l'Agence culturelle de Paris ; subventions ; conséquences de la 
dissolution de la Discothèque (1983-1988). 
Bibliothèque Jacques Doucet. Projet de relogement dans l'ancien collège des 
Bernardins, à l’hôtel Hénault de Cantorbe, avec l’Institut d’histoire de l'art 
(1983-1988).  
Bibliothèque Saint-Fargeau (20e) : travaux d'aménagement ; fermeture suite 
à une inondation. Bibliothèque Couronne (10e) (1979-1986). 
Maison des jeunes et de la culture O. Benedetti, avenue de la Porte de 
Vanves (14e) : création d'un poste d'animateur ; examen comptable et 
financier par le BEEF ; fin de la convention (1983-1987). Maison des jeunes 
et de la culture du 6e, place Saint-Michel : personnel ; examen des comptes 
par le BEEF ; résiliation de la convention (1978-1988). 
 

Enseignement supérieur 
 

Maison des sciences de l'homme (6e). Maison Suger. Création d'un centre 
d'accueil pour des chercheurs étrangers. Ecole maternelle rue Saint-André 
des Arts (6e), extension : subvention (1985-1987).  
Création de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (1988). 
Mise en place du projet d'informatisation des conservatoires municipaux 
d'arrondissement (1988).  
Ecole supérieure des techniques de biologie appliquée : garantie d'emprunt ; 
aménagement d'un auditorium. Projet d'aménagement de locaux scolaires : 
subvention (1981-1988). 
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Sports 
 

Parcs des sports interdépartementaux : création d'une entente 
interdépartementale pour la gestion du Tremblay ; situation des parcs et des 
ententes ; gestion ; participation aux frais du Département de Paris ; budget 
des ententes ; projet de gratuité pour les établissements scolaires ; contrôle 
des ententes (1976-1989).  
Parc des Princes, musée du Sport : presse ; inauguration ; création du 
musée, réunions (1974-1988). Installation de ludoparcs par la société Plastic-
Omnium dans les squares de la Ville (1985-1989). 
 

Aménagement urbain 
 

ZAC Bercy : contentieux à Charenton-le-Pont ; aménagement de la zone du 
parc de Bercy ; correspondances ; réunions ; voirie ; création de la ZAC du 
parc de Bercy (1984-1987). 

1974-1989 
 

Transports automobiles municipaux  
 

2135 W 183 Parc automobile de la DPEJV. Prestations des TAM. Facturation aux 
mairies d'arrondissement des dépenses des TAM engendrées par les 
décorations florales. Création de services nouveaux de véhicules à la Voirie 
(1987-1989). Parc automobile de la DASES (1984-1991). Fourniture de 
carburants. Utilisation de l'essence sans plomb. Utilisation des réseaux 
privés de distribution de carburant à Paris. Distribution et gestion des 
carburants (1987-1989). Renouvellement des voitures des directeurs et des 
élus. Gamme des véhicules des TAM (1983-1989). Accessoires automobiles, 
autoradios. Demandes. Attributions (1987-1989). 

 
Santé publique 

 
Aide aux toxicomanes et à leur famille (1985). Projet de création d'un centre 
d'accueil et de soins aux toxicomanes du 18e (1986). Subvention à 
l’association l'Ile aux trésors, à l’Association nationale des parents d'enfants 
déficients auditifs (1986-1989). Association néphrologique pour le 
développement d'un rein artificiel (1989-1990). 
 

Eaux, canaux et bassins 
 

SAGEP : procès-verbal du Conseil d'administration (1986).  
BEEF : étude sur le réseau parisien d'eau non potable (1984). 
DEP : schéma directeur de modernisation de l'assainissement de Paris ; 
rapports des groupes de travail ; synthèse ; investissements ; travaux neufs ; 
réhabilitation ; exploitation ; finances (1989) ; expertise du schéma directeur 
de modernisation de l'assainissement de Paris, et faisabilité d'un outil d'aide 
à la programmation ; groupement d'études Hydratec - OTH Bâtiments 
(1990). 

1983-1991 
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2135 W 184 Lyonnaise des Eaux : fourniture éventuelle d'eau à partir de l'usine de Saint-
Maur (1989) ; fixation des tarifs du port de plaisance de Paris-Arsenal (1987-
1990) ; réunions, arrêtés (1987-1989). 
SIAAP : personnel (1986-1990). 
SAGEP : comptes rendus techniques et financiers pour 1988 ; entretien 
avec le président de la Compagnie générale des eaux. Compagnie des Eaux 
de Paris (CEP) : compte rendu financier d'exploitation 1987 ;   compte 
rendu technique 1986 (1987-1989). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

Création d'une crèche collective dans la ZAC Evangile, rue Jean-Cottin 
(18e) : demande de subvention (1985-1986). Halte-garderies municipales : 
conditions de fonctionnement ; financement des places en crèche ; 
couverture des dépenses de fonctionnement. Conférence annuelle de la 
famille (mars 1987) (1985-1987). Etablissements de la petite enfance. Projet 
de décret relatif aux établissements et services accueillant des enfants de 
moins de 6 ans. Sécurité des crèches 88 ter, boulevard de Port Royal (5e) 
(1985-1987). 
 

Aide sociale 
 

Promotion d'action pour l'insertion sociale, création d'un atelier électro-
mécanique (1987).  
Travailleuses familiales, Centre inter-organismes de répartition (1983-1989).  
L'Entraide universitaire. Projet de création d'un foyer d'initiation au travail 
et loisirs à Forges-les-Bains (1988). 
Projet de chantier au Brésil pour des jeunes défavorisés du 19e 

arrondissement. Association 2001 apprentis de l'Espérance : subvention 
(1989).  
Association ADDAR. Réunion de concertation sur l'îlot sensible Goutte 
d'Or (1989). Association Jean Coxtet : subvention ; compte administratif 
1984 ; rapport d'activité 1983 (1983-1987).  
Assistance éducative en milieu ouvert, service de prévention du Service 
social de l'enfance (association Olga Spitzer) : prix de journée (1984-1989). 
 

Mairies d’arrondissement 
 

Certification de copies conformes. Cas particulier des achats d'armes. 
Légalisation de signatures (1984-1985). Conditions de location des salles des 
mairies d'arrondissement (1983-1985). Programmation par année des 
mobiliers et matériels des mairies d'arrondissement (1984-1987). 
Permanence d’état civil des dimanches et jours fériés. Intervention du 
médecin d'état civil ; projet de suppression de la médecine d'état civil à Paris 
(1983-1985). Demande de livrets de famille de parents formulés par des 
ressortissants étrangers. Authentification des renseignements d'état civil. 
Utilisation du nom d'usage. Mention de la nationalité française (1985-1987). 
Baptêmes civils : note d'information aux maires (1979-1985). Reconstitution 
des registres d'état civil, reliure, réfection : demande de crédits (1983-1987). 
Organisation des mariages dans les mairies : célébration des mariages le 
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samedi après-midi ; vérification de l'état civil des témoins (1987). Affaires 
militaires : service national, objecteurs de conscience (1983-1986). 

1979-1990 
 

Insertion professionnelle 
 

2135 W 185 Stagiaires TUC (travaux d’utilité collective) : recrutement par la Ville de 
Paris. Possibilités d'accueil. Postes demandés. Plan Zeller. Affectation dans 
les mairies d'arrondissement et les services municipaux. Prolongation des 
stages (1986-1987). Circulaire du ministre de l'Intérieur. Fiches techniques. 
Modalités de mise en oeuvre (1984-1985). Edition d'une brochure 
d'information. Carte orange. Rémunération des stagiaires. Prise en charge de 
la restauration de la mi-journée. Taux de couverture des stages effectués 
(1985). Taux de couverture des postes offerts. Convention Conseil de Paris. 
Accompagnement des mesures gouvernementales. Convention avec l'Etat. 
Stages de formation (1985). 

 
Commerce et économie 

 
Politique des activités industrielles et artisanales à Paris. Révision du POS, 
maintien et développement des activités (1978-1981). Convention avec les 
SEM. Intervention de la Ville et des SEM pour l'acquisition, l'aménagement 
et la gestion de locaux d'activités (1980-1982). Politique en faveur des 
bureaux à Paris. Programmation. Instruction des ZAC. Projet de 
construction de bureaux. Situation et perspectives du marché des bureaux 
en Ile-de-France, étude de l’APUR. Inflation et loyers de bureaux (étude 
Bourdais) (1984-1988). Politique de la Ville. Projet de délibération sur les 
problèmes de l'emploi. Politique en faveur des activités économiques (1977-
1987).  
CPCU, concession de distribution d'énergie frigorifique (avant-projet 
technique) ; convention (1990). 
 

Handicapés 
 

Etudes sur les besoins des handicapés de la Ville de Paris et de l'Essonne 
(1985). Etude sur les personnes handicapées mentales et les transports en 
commun (1986). Etude de M. Boulongne sur les handicapés adultes à Paris. 
Réunion organisée par M. Pilipenko (1987-1988). Conférence de presse du 
Maire. Politique sociale de la Ville. Commission extra-municipale de 
concertation de la famille. Allocation aux enfants secourus (1986-1987). 
Programmes d'action 1983 et  1983-1989. Evaluation statistique des 
besoins. (1983-1986). 

1977-1990 
 

Mairies d’arrondissement 
 

2135 W 186 1er arrondissement. – Rue des Prouvaires. Marché Saint-Honoré. Rue de la 
Sourdière. Centre de loisirs et de jeunesse des Halles. Mairie du 1er 
arrondissement. Immeuble 40, rue du Louvre (1984-1986). 
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2e arrondissement. – Voirie. Programme de travaux. Personnels. Construction 
et Logement. 52, rue de Cléry. Personnes âgées. Propreté. Poste de Police. 
Problèmes scolaires. Equipement informatique (1985). 
12e arrondissement. – Problèmes par direction (1985-1988). Besoins scolaires 
et maternels. Maternité Bretonneau rue Carpeaux. Rue de la Fontaine au 
But (1988-1989). 
 

Informatique 
 

Schémas directeurs informatiques de la DCL (1987), de la DAG, de la 
DASCO ; SAGE, schéma directeur informatique de la DASES ; SAGA, 
schéma directeur informatique de la DPJEV (1981-1987). 

1981-1989 
 
2135 W 187 Schémas directeurs informatiques de la DPE, du BAS. Rapport de fin 

d'étape (1981-1987). 
 

Sociétés d’économie mixte 
 

Projet de loi relatif aux SEM locales. Loi du 7 juillet 1983. Etude du BEEF 
(1982-1983). 
 

Commission des opérations immobilières 
 

EP : 19, rue Blomet (15e) ; 9-19 rue des Volontaires (15e) ; 49, rue Legendre 
(17e) ; 11, rue André Del Sarte (18e) ; 1, rue Gustave Rouanet (18e) ; 77, rue 
du Mont-Cenis (18e) ; 16, 22-28, rue Tandou (19e) ; 97-99, rue des Pyrénées 
(20e) (1980-1987). 

1980-1987 
 
2135 W 188 Etudes préliminaires : 48, rue de Sévigné (3e) ; 85, avenue du Général 

Michel Bizot (12e) ; 20, rue du Patay (13e) ; square Alain Fournier (14e) ; 
31-33-33bis, rue Miollis (15e) ; 24, rue du Cardinal Lemoine (15e) (1980-
1987).  
Rapport sur le fonctionnement des commissions extra-municipales de 
concertation (1982).  
Direction de l'Inspection et du contrôle, étude sur les modalités d'exécution 
des équipements municipaux (1983).  
Programmation des constructions scolaires neuves du 1er degré pour 1982. 
Budget primitif 1982. Equilibre du budget de fonctionnement (1981-1982). 
 

Personnes âgées 
 

Foyer Damiens (Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine) : constitution de la 
commission paritaire prévue pour la gestion des logements des personnes 
âgées ; poste de transformation EDF ; aménagement du foyer ; convention 
(1985-1987). Hébergement des personnes âgées dépendantes à Paris : 
besoins en hébergement (1986-1988). Maison de retraite Georges Broquelet. 
Château de Magnanville. Association Léopold Bellan à Mantes-la-Jolie : 
octroi de la garantie de la Ville ; restructuration (1983-1986). Université d'été 
pour personnes âgées. Réfection de l'université René Descartes (1980-1987). 
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Etudes de la société Tendance (1986). Etat de dépendance et de santé des 
personnes âgées hébergées dans les établissements du BAS (1986). 
 

Architecture 
 

Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement : création, 
subventions (1977-1982). 

1977-1988 
 
2135 W 189 Direction de l'architecture : travaux réalisés de 1977 à 1982 dans les mairies 

d’arrondissement et les bâtiments administratifs de la Mairie de Paris (1982). 
 

Crédit municipal 
 

Prêts aux fonctionnaires : règlement du service des prêts (1954-1965). 
 

Bilans de mandature 1982 
 

DFAE (avec le programme prévisionnel 1983), DAG et DASES. 
 

Logements de fonction 
 

Logements de fonction de MM. Naftalski, Lafouge, Nivose, du secrétaire 
général de la mairie du 2e,  des mairies des 6e, 9e et 17e arrondissemenrs 
(1979-1989). Logements des musées et des directions (DAG, BAS, 
Architecture, DEP, DPJEV) (1979-1990). 
 

Elections professionnelles 
 

Elections des représentants du personnel aux CAP et au CTP du cabinet du 
Maire auquel sont rattachés les agents du Secrétariat général (scrutin des 7 et 
8 décembre 1983) : résultats des élections générales (1983-1984) ; élections 
des 12 et 18 décembre 1985. Règlement des CTP (1985-1987). 
 

Action culturelle 
 

Millénaire capétien (1986-1987). 
 

Equipements culturels 
 

Fontaine Igor Stravinsky (4e) (1980-1988).  
Comptes du Comité de liaison des sociétés d'arts graphiques et plastiques : 
examen par le BEEF (1986).  
Institut de recherche et de coordination acoustique et musicale : projet de 
restructuration du bâtiment 31, rue Saint-Merri (4e) (1986-1988). Centre 
Georges Pompidou : action au profit des élèves des écoles de la Ville de 
Paris ; atelier des enfants, prise en charge financière partielle par la Ville ; 
conseil d'orientation (1977-1984).  
Opéra-Bastille (12e): implantation d'un conservatoire à la place des ateliers 
de décors (1986-1987). 
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Palais des sports de la porte de Versailles (15e) : accord pour travaux avec 
demande de prorogation de la concession ; nuisances sonores ; restaurants 
du cœur ; demande d’exonération de la redevance de concession (1975-
1988). 
Cirque d'hiver Bouglione, cirque de Paris, cirque Gruss (1975-1988). 

1975-1990 
 
2135 W 190 Opéra-Bastille (12e) : modification du POS ; annulation de la déclaration 

d'utilité publique; association SOS-Paris ; redevance d'occupation du 
domaine (1983-1989) ; réunion du 29 mai 1987 ; appel d'offres ; fiches de 
prescription d'urbanisme ; éléments pour le choix d'implantation d'un grand 
équipement musical (1987) ; projet d'aménagement du terre-plein de la ligne 
SNCF de la Bastille ; commission extra-municipale de concertation de 
l'environnement ; abords des grands projets ; rejet des eaux d'exhausse de 
l'Opéra (1984-1988) ; presse (1988) ; nuisances du chantier, incidence de la 
construction sur l'hôpital des Quinze-Vingts (1985-1988) ; enquêtes 
publique et parcellaire (1984-1989). 

 
Perspectives de mandatures 

 
DFAE, DAC, DASES, Voirie, DCL, DEP, BAS, Direction des services 
industriels et commerciaux, DAU (1982-1983). 

1982-1989 
 
2135 W 191 DJS, DPJEV (1982). 
 

Eaux, bassins et canaux 
 

Comité de suivi Seine propre : réunion du 4 février 1988 (1986-1988). 
 

Aide sociale 
 

Maison de Nanterre (Hauts-de-Seine) : budget 1984-1985 ; réunions (1981-
1985) ; délibérations du Conseil de Paris (1981-1985) ; groupe de travail ; 
rapport Therre, annexe (1982-1984) ; plans ; budget 1981 ; aménagement du 
centre d'accueil ; réunions avec les élus de Nanterre et de Colombes (1979-
1986). 

1979-1988 
 
2135 W 192 Relations BAS-DASES. 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

Devenir de l’ASE. Les actions éducatives en milieu ouvert et la scolarité des 
enfants à Paris (1987-1988). 
 

Finances publiques 
 

SAGEP : livre des procédures financières (1987). 
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Commission des opérations immobilières 
 

Travaux (1982-1987). 
1982-1988 

 
Affaires sociales 

 
2135 W 193 Financement de la sectorisation psychiatrique (1985-1987). Bains-douches 

du boulevard Ney (18e).  
OPHLM. Remise en état. Bail de location (1985-1988).  
Mise en place des systèmes d'information médicalisés. Carte sanitaire d'Ile-
de-France. Commission régionale de l'équipement sanitaire (1986). 
Réorganisation des structures sanitaires parisiennes. Groupe de travail 
Laboratoires et médecine administrative (1986-1988).  
Suivi des vaccinations. Logiciel Pasteur (1988). Centre de vaccination 9, rue 
Bachaumont (2e). Bail à contracter entre la Ville de Paris et l'Union 
mutualiste interprofessionnelle de l'alimentation et dérivés. Avenant pour 
les locaux occupés par la DASES 35-37, rue Bichat (10e) (1986-1987).  
Lutte contre les fléaux sociaux : dénonciation des conventions PMI ; 
négociations avec la Caisse d'assurance maladie ; conventions Département 
de Paris et Sécurité sociale en matière de lutte contre les fléau sociaux 
(1985-1986). Centre clinique et biologique des maladies sexuelles 
transmissibles de l'hôpital Saint-Louis (10e): projet de dossier de 
consultation pour la réutilisation des locaux (1985-1988).  
Commission technique de concertation pour le développement de 
l'accessibilité : programme RATP-SNCF en faveur des handicapés ; 
accessibilité aux bureaux de poste ; création de la commission (1984-1987) ; 
bâtiments publics existants relevant de la Ville ; fonctionnement de la 
commission ; nomination d'un architecte-conseil dans le domaine de 
l'accessibilité (1980-1984). 
 

Bilans de mandature 
 

Bilans 1983-1989 : Crédit municipal, BAS, AP-HP, APUR. Mairies 
d'arrondissement : programmes de la mandature 1989-1995 (1988). 

1980-1989 
 

Bureau d’aide sociale 
 

2135 W 194 Problème des Parisiens menacés d'expulsion (1976-1981). Transfert au BAS 
d’immeubles appartenant à l'AP-HP (1976-1977). 

 
Enseignement 

 
Professeurs de la Ville ; grève ; bulletins syndicaux. Maîtres délégués : 
nomination en qualité de professeurs de la Ville (1977-1983). 
 

Finances publiques 
 

Dispositions du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre 
économique et financier concernant Paris. Rapports de l’Assemblée 
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nationale (1991). Projet de loi instituant des solidarités financières entre 
communes, départements et autres collectivités locales de la région Ile-de-
France. Sénat : projet de loi ; rapports ; avis. Assemblée nationale : débat sur 
le projet. Dotation globale de fonctionnement (1991). 
 

Equipements culturels 
 

Centre Georges Pompidou : réunions (4 septembre 1980, 4 décembre 1979, 
29 septembre 1979, 7 décembre 1978) ; fermeture de l'entrée du parc de 
stationnement rue Saint-Denis ; dénomination du terre-plein devant le 
Centre ; bibliothèque enfantine ; atelier Brancusi ; régularisation des 
cessions de terrains ; création de sanitaires (1986-1981). 

1976-1991 
 
2135 W 195 Musée du Petit Palais : opération de rénovation ; locaux occupés par la 

préfecture de Police (1978-1989). 
 

Affaires sociales 
 

Débat social au Conseil de Paris. Fiches financières sur les actions BAS-
DASES. Conférence de presse de Jacques Chirac (17 novembre 1987). 
Réunion préparatoire chez Jean Tibéri (1987). Communication du Maire au 
Conseil de Paris (25 mai 1987). Conférence de presse du 21 mai 1987. 
Dossier par thèmes (1986-1987). 
Politique sociale du BAS : proposition de nouvelles mesures ; actions en 
cours (1985-1986). 
 

Finances publiques 
 

Convention de prestations de services relatives au matériel entre la Ville de 
Paris et le Département de Paris. Convention du 14 novembre 1985 relative 
à la constatation des dépenses de personnel, de fonctionnement et 
d'équipement de la préfecture de Paris supportées par le Département. 
Convention relative aux dépenses pour les services du représentant de 
l'Etat. Convention « locaux ». Conventions « sécurité » Morland, entrepôt 
Tolbiac, 50 rue Turbigo (2e) et 13, rue Pavée (4e) (1983-1986). 
Contrats et marchés d'entretien de la préfecture de Paris (DAG, DCL, 
Architecture, SOI) (1981). Comité des finances locales : réunions (1986-
1988). 

1978-1989 
 
2135 W 196 Résultats des commission d'appel d'offres (1985). 

Etats spéciaux. Clôture de la gestion 1987. Reversement des crédits spéciaux 
au budget de la Ville (1987-1988). 
DFAE : projets de délibération parvenus hors délai (1987). 
 

Relations publiques 
 

Assemblée des présidents des Conseils généraux de France : réunions. 
Projets de décrets (1985-1987). Visite par Jacques Chirac des équipements 
des Halles et inauguration (27 novembre 1985). 
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Conseils d’arrondissement 
 

Délibérations : désignations de représentants (1989). 
 

Aménagement urbain 
 

Loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre des 
principes d'aménagement. Désignation de représentants : section des aides 
publiques au logement du Conseil départemental de l'habitat. Désignations 
diverses. Création d'une commission permanente d'examen des projets 
d'implantation de statues, oeuvres d'art et monuments commémoratifs : 
arrêté ; règlement du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil 
général. Désignation des membres du comité technique interdépartemental 
des transports (1977-1990). 
 

Déclaration d’intention d’aliéner 
 

Impasse Bergame et impasse Poule (20e) (1988). 
 

Organisation 
 

Courrier du Secrétariat général : modalités d'enregistrement, circuits (1989-
1990). 
 

Élections 
 

Elections cantonales, législatives, municipales, européennes, sénatoriales 
(1988). 
 

Fonction publique territoriale 
 

Lois. Code électoral. Décrets. Arrêtés. Circulaires. Statut des personnels des 
collectivités territoriales (1970-1986). 
 

Equipements culturels 
 

Situation des conservatoires d'arrondissement. Auditorium des Halles. 
Théâtre de la Ville. Orchestre de Paris. Cours d'adultes. Carré Sylvia 
Monfort (1988). Contentieux Théâtre de la Ville c/CANRAS, jugement du 
29 avril 1987 (1987). 
Projet du centenaire de la tour Eiffel : situation du projet au 1er juillet 1988 
(1988) ; ancienne exploitation de la tour Eiffel ; restaurant ; camion-bar 
(1979-1982). 

1970-1990 
 
2135 W 197 Société de la tour Eiffel : conseils d'administration ; budgets ; liquidation des 

comptes avec l'ancienne société concessionnaire (1974-1982). 
Conservatoire municipal du 12e : allocution prononcée par Jacques Chirac 
pour l'inauguration ; note descriptive (1982). 
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Conseil de Paris 
 

Mandature 1977-1983. Adjoints au Maire. Mission de M. Long. Réunions 
chez Jean Tiberi. Obsèques M. Marette. Démissions. Elections de deux 
adjoints supplémentaires. Délégation de compétence. Conseillers délégués 
(1977-1987). 

Inspection générale 
 

Mise en place du service : création, structures (1979). 
 

Bilans de mandature 
 

Première mandature : dossier de principe. Préfecture de Paris : arrêtés. 
Délégation de signature, en matière de marchés publics, de construction et 
logement. Droit de préemption (1977-1981). Délégation de signature des 
adjoints, du directeur du cabinet (1977). Bilan de mi-mandature 1977-1980 
(1980). 
 

Finances publiques 
 

Budget d'investissement 1983 de la DPJEV. Fin de l'exercice 1982 de la 
Voirie et de la DASES. Budget d'investissement de la Ville pour 1982. 
Budget d'investissement de la DJS. Budget de la prochaine mandature. 
Répartition entre les arrondissements des affectations d'autorisation de 
programme de 1978 à 1981. Investissements de la Ville par arrondissement 
pour les exercices 1978 à 1981 (1980-1982). Budget d'investissement des 
directions : arbitrages, réunions (1981-1982). 
 

Equipements sportifs 
 

Equipements du 16e arrondissement : réunions ; stades Pierre de Coubertin, 
Jean Bouin, Roland Garros, piscine Molitor (1989-1990). 
 

Aménagement urbain 
 

Comptes rendus sur la programmation des équipements publics dans les 
ZAC des 18e et 19e arrondissements (Manin-Jaurès, Bassin de la Villette, 
Villette-Jaurès, Moskowa) (1989, 1991). 
Projets de construction : école maternelle 30, rue Rodier (9e) (1990) ; école 
11, rue d'Argenteuil (1er) : projet de restructuration (1990). 
 

Commission des opérations immobilières 
 

Rues Legouvé et Lancry (10e) : EP pour la construction d'une école 
polyvalente (1991). 

1977-1991 
 
2135 W 198 Approbation de programme pour l’extension du Parc Villemin (10e) 

Approbation de projet pour le réaménagement et l’extension du square 54, 
rue de Fécamp (12e) Approbation du projet Tripole-Abbesse. 
Aménagement des abords du square Jehan Rictus (18e) Ecran Bois le Prêtre. 
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Porte de Saint-Ouen (17e) Ecran Villiers Champerret (17e). Aménagement 
du sous-sol de la terrasse ouest du château de Bagatelle, bois de Boulogne 
(16e) (1990). 
EP 50, rue Lacépède (5e) : projet de construction d'une crèche et d'un 
établissement de bains-douches ; consultation de concepteurs ; concours et 
dossiers des concepteurs (1982-1985). 
Nicolas Soulier, maître d'ouvrage délégué RIVP : construction 
d'équipements et de logements rue de Tolbiac, rue Wurtz, rue Boussaingault 
(13e) (1985) ; ZAC des Halles ; immeuble Lescot, plans (1979). 

1979-1990 
 

Finances publiques 
 

2135 W 199 Budget d'investissement. Programme 1984 par direction. Financement de 
nouveaux conservatoires (1982-1983). Affectation d'autorisation de 
programme, par arrondissement, par direction. Programmation du budget 
1985 (1983-1984). Budget d'investissement. Perspectives pour la mandature 
1983-1989. Budget d'investissement 1984 des DPJEV, DAC, DFAE, 
DASES, DJS (1983-1984). Effort d'équipement et d'investissement de la 
Ville de Paris 1977-1983, par direction. Commission d'appel d'offres du 6 
avril 1981. Budget d'investissement 1982 (1980-1981). 

 
Informatique 

 
Immeuble Honeywell Bull, 66-68, avenue Jean Jaurès (19e) : affectation des 
locaux au SOI (1983). 
 

Mairies d’arrondissement 
 

5e arrondissement. – Bibliothèque Mouffetard. Quai Saint-Bernard. Gymnase 
Lavoisier. Îlot des Patriarches. Rue de l'Epée de Bois. Programmation 1984. 
Budget d'investissement 1984. Bilan des équipements réalisés depuis 1977 
(1980-1984). 
12e arrondissement. – Crèches. Centre de PMI. Travaux de voirie. 5-11, rue 
Montgallet. Programme d'investissement 1984 (1982-1984). 
18e arrondissement. – Problèmes généraux. Création de nouveaux 
équipements. Crèche. Simplon-Amiraux. Leibnitz-Vauvenargues. ZAC 
Moskowa. Institut de soudure. Dossiers scolaires. Equipements. Cuisine 
centrale. Duhesme. Marcadet. Capron-Forest. Clichy Lathuile : recherche de 
terrains. Aménagement terrain ancienne maternité Bretonneau. Besoins en 
stationnement. Opération Goutte d'Or (1988-1990). 

1980-1990 
 
2135 W 200 Direction de la Voirie: le stationnement dans le 18e arrondissement, note de 

synthèse. Compte rendu des visites sur le terrain (1989 ). 
10e arrondissement. – Réunions. Problèmes scolaires. Buisson Saint-Louis. 
Secteur Sainte-Marthe. Jean Moinon. Secteur de plan de masse Jemmapes-
Bichat.  
Entretien avec le maire du 10e. Locaux rue Yves Toudic (inauguration). 
Caserne rue du Faubourg Poissonnière. Secteur Legouvé-Landry. Square 
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Saint-Vincent de Paul- Passage Brady. Rue René Boulanger. Logements. 
Presse (1983-1990). 
19e arrondissement. – Réunions. Hôpital Hérold. Place des Fêtes. Logements. 
Equipements. Enseignement. Personnel et locaux de la mairie. Marché 
Secrétan. ZAC Lilas (1988-1990). 
 

Aménagement urbain 
 

Plan-programme de l'est de Paris. Communication au Conseil de Paris du 23 
novembre 1983. Plan d'ensemble : plans annexes, logements, espaces 
publics, équipements, activités (1983).  
Institut Georges Eastman : implantation des laboratoires d’hygiène et 
d’étude des particules inhalées. Plans (1989). 

1983-1990 
 
2135 W 201 ZAC des 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e arrondissements : 

tableaux récapitulatifs de l'état d'avancement des travaux ;   comptes rendus 
de réunions, documents de la DAU (1984-1988). 

 
Mairies d’arrondissement 

 
20e arrondissement. – Réunions. Boulevard de Charonne. Gymnase des 
Rigoles. Relogement de la section du BAS. Théâtre de Ménilmontant. 
Croix-Rouge française rue Sorbier. DPE : bilan des actions menées sur le 
20e arrondissement. Réunion logement (1978-1991). Impasse Daunay. Folie-
Régnault. Fonctionnement de la mairie.  
11e arrondissemenr.- Salle de la Roquette. Foyer pour handicapés. Questions 
scolaires. Equipements collectifs. Urbanisme et voirie. Entretien et 
surveillance. Piscine Rigal. Garage Servan. Boulevard Richard Lenoir. Aides 
ménagères. Place Léon Blum. Voies privées (1989-1990). 

1978-1991 
 
2135 W 202 18e arrondissement. – Réunion du 9 avril 1990. Suivi du dossier. Stade des 

Fillettes. Dispensaire Boulevard Ney. Institut de la soudure. Dispensaire 
Charles Lauth. Parc de stationnement Junot. Ville de Paris c/association des 
riverains du maquis de Montmartre. ZAC Moskowa. Bretonneau. Ecole J.B. 
Clément. Tripole Abbesses. Maison de la danse. 52, rue de la Goutte d'Or. 
Secteur Goutte d'Or. Ramey-Marcadet. Moskowa. Leibnitz-Vauvenargues 
(1989-1991). Rentrée scolaire 1984 : bilan. Documentation DASCO et 
Architecture (1984). 

 
Bilans de mandature 

 
DPJEV : bilan de la mandature 1977-1982 (1982). 
 

Bureau d’aide sociale 
 

Réforme de la tarification en vigueur dans les résidences du BAS : réunion. 
Prix de journée de résidences à petite section de cure médicale. Réalisation 
de travaux à la maison de retraite François Ier à Villers-Cotterets (Aisne). 
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Fondation Cousin de Méricourt à Cachan (Val de Marne) : acquisition par le 
BAS (1984-1987). 
 

Établissements d’enseignement 
 

DASCO : prévisions 1984 établissements scolaires du 1er et 2nd degrés ; 
année scolaire 1981-1982 : données statistiques des 1er degré et 2e degrés 
(1976-1984). 
Représentants du Maire au sein des conseils d'école (1986-1989). Conseils 
d'école par arrondissement (1983-1989). 

1976-1991 
 
2135 W 203 Lycée technique Jean Lurçat (13e) : intervention pour l'inscription d'un élève 

(1990).  
Lycée Jacques Decour, avenue Trudaine (9e) : réhabilitation et 
restructuration (1989-1991).  
Ecoles privées du 1er au 20e arrondissements : subventions. Locaux de 
l'institution Sainte-Thérèse (18e) : DIA 3 et 5, rue Boinod (18e). 
Expropriation de l'école La Providence 70, rue des Haies (20e) (1989-1991).  
Collège Maurice d'Ocagne (14e). Reconstruction du Lycée Raspail : 
désignation des concepteurs ; réunions ; échanges fonciers Ville/Région 
(1981-1989).  
Lycée Montaigne (6e) : parc de stationnement sous le lycée ; abattage 
d'arbres dans l'emprise du lycée ; logements de fonction, projet de 
restructuration ; désignation du maître d'œuvre (1986-1991).  
Aide à l'enseignement privé : actions de la Mairie de Paris (1985-1989). 
Etablissements privés : école Sainte-Catherine (5e), Collège Stanislas (6e), 
école Alsacienne (6e), le Préceptorat (7e) (1985-1990).  
Forum du soutien scolaire. Politique scolaire. Forum Choisir pour réussir. 
Réunions. Soutien scolaire dans le primaire. Financement des actions de 
soutien scolaire conduites par les Clubs et équipes de prévention. Aide au 
travail des collèges départementaux et municipaux. Commission extra-
municipale de la famille (1987-1990).  
Ecole rue d'Argenteuil (1er) : travaux de restructuration de l'école 
élémentaire (1990). 
 

Circulation 
 

Parc des expositions : extension du parc de stationnement ; régulation 
foncière entre la Ville de Paris et la Ville de Vanves, plan ; modification des 
statuts de la société d’exploitation, conseil d'administration ; manifestations ; 
exploitation d'un onduleur ; tarifs de location des halls et parkings (1984-
1991). 

1981-1991 
 

Etablissements d’enseignement 
 

2135 W 204 Ecole maternelle rue de la Sourdière (1er) : COI, restructuration (1985-1989).  
Lycée Charlemagne, rue Saint-Antoine (4e) : remise en état de l'enceinte de 
Philippe Auguste ; terrain d'éducation physique de la rue Charlemagne, 
agression d'un élève ; rénovation ; classement parmi les monuments 
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historiques de certaines parties du lycée Charlemagne ; rénovation du lycée 
(1980-1990).  
Lycée Sophie Germain, rue de Jouy (4e) : bâtiments provisoires ; projet de 
rénovation du lycée ; aménagement de l'îlot Sophie Germain ; réalisation 
d'un bâtiment neuf destiné au lycée ; convention Ville de Paris/SAGI ; 
travaux supplémentaires ; COI (1985-1989).  
Lycée Louis Lumière (5e) : projet de transfert du lycée; demande de permis 
de construire relative à l'annexe du lycée Abbé Grégoire 30, rue Saint-
Jacques (5e) (1991).  
Collège Paul Gauguin, 35, rue Milton (9e) : restructuration et extension du 
collège sur le terrain municipal du Trou du Lavoir (1982-1989). Collège 
Alain Fournier, rue Léon Frot (11e) : actes de vandalisme ; salle de 
gymnastique ; élargissement du trottoir (1986-1989).  
Ecole 100, rue de la Glacière (13e) : COI ; reconstruction et extension 
partielle (1988-1990).  
Ecole maternelle de 6 classes 22, rue de Patay (13e) : construction (1977-
1988). Lycée Raspail (14e) : reconstruction et extension ; modification du 
plan d’aménagement de la ZAC Guilleminot-Vercingétorix ; reconstruction 
à la place du collège Maurice d'Ocagne ; possibilité d'échanges fonciers 
Etat/Ville (1988-1989) ; immeuble 20-22, rue de Châtillon (14e) (1988-
1989).  
Lycée-collège Buffon 16, boulevard Pasteur (15e) : désignation d'architectes ; 
restructuration ; désignation d'un maître d'œuvre ; délégation de maîtrise 
d'ouvrage à des SEM (1989-1991).  
Groupe scolaire 10-14, rue François Coppé (15e) : restructuration et 
extension, étude préliminaire ; COI 1989-1990.  
Collège Duhamel et groupe scolaire Blomet-Volontaires (15e) : étude 
préliminaire concernant la création d'une salle polyvalente dans l'école 
élémentaire 19, rue Blomet (1981-1990).  
Lycée Claude Bernard 1, avenue du Parc des Princes (16e) : désignation des 
représentants de la Ville au conseil d'administration ; marché avec la société 
ERI pour les travaux de réfection électrique (1988-1991).  
Lycée Jean-Baptiste Say (16e) : étude préliminaire restructuration du service 
de bouche ; création d'un service de bouche angle rue Boileau. Rue 
d'Auteuil (1987-1991).  
Lycée 135, rue Belliard (18e) : détermination de la collectivité assurant la 
charge de la location ; remise en état (1988-1993).  
Lycée Rabelais, rue Francis de Croisset (18e) : représentation des élus au sein 
du conseil d'administration ; modernisation du restaurant (1988-1992).  
Lycée professionnel Clavel (19e) : reconstruction sur le site du lycée ; 
convention de maîtrise d'ouvrage ; parc de stationnement (1989-1990).  
Lycée Diderot, boulevard de la Villette (19e) : rénovation et modernisation 
du lycée ; réunions ; extension sur le terrain contigu ; reconstruction à 
l'emplacement de l'ancien hôpital Hérold (19e) ; plans ; consultation de 
concepteurs (1981-1990). Lycée Hélène Boucher 75, cours de Vincennes 
(20e) : réfection de la cour ; travaux d'aménagement en plateau d'éducation 
physique et sportive (1990-1991). 
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Aménagement urbain 
 

Ensemble immobilier Honoré de Balzac : avenant à une convention de 
mandat de maîtrise d'ouvrage entre la RIVP et le Département de Paris ; 
actualisation de l'article 5 de la convention du 28 mars 1988 ; travaux de 
réhabilitation et de modernisation ; délégation de maîtrise d'ouvrage à des 
SEM ; équipements sportifs (1990-1991). 

1977-1991 
 

Equipements sportifs 
 

2135 W 205 Gymnase Ronsard (18e) : transfert éventuel du gymnase Saint-Pierre ; étude 
préliminaire pour l'implantation d'un gymnase de remplacement du gymnase 
Ronsard 9, rue de Clignancourt, 7-9, rue Pierre Picard (1986-1987). 
Parc des Princes : loges, aménagement des loges du 3e type ; subventions ; 
aménagement de tribunes pour les personnalités ; convention de délégation 
de maîtrise d'ouvrage Ville de Paris/RIVP pour l'aménagement de deux 
tribunes fermées et d'un poste de police ; attribution des loges et des super-
loges ; publicité ; rapport de la DFAE sur l'Office privé de propagande 
sportive (août 1982) ; rapport Pro-Services et photos Relations Média 
Evénements ; audit publicité Jean-François Guiraud (mars 1986) ; recettes 
potentielles de publicité ; répartition des recettes (1982-1987) ; concession ; 
rapport de la DFAE sur la gestion du Parc des princes (novembre 1982) ; 
réforme du mode de gestion ; projet de révision des conditions 
d'exploitation ; réunions ; inspection ; valorisation des installations (1982-
1989). 
Association sportive Paris Université Club : implication dans la future 
gestion du stade Charléty, relogement, recherche de locaux ; subventions. 
Association pour la gestion et la promotion des activités sportives de la Ville 
de Paris) : déclaration à la préfecture de Police ; convention-type avec les 
intervenants chargés de l'animation des ateliers sportifs ; assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires (1987-1989).  
Subventions aux associations sportives (1988-1989).  
Fédération française de pelote basque : concession 2, quai Saint-Exupéry 
(16e) ; sécurité du groupe scolaire 162, boulevard Murat en raison de la 
proximité des frontons ; construction d'un trinquet ; convention de garantie 
d'emprunt ; contrat de prêt ; projet de fronton Max Roussié (1981-1988). 
Jeux Olympiques : projets de construction d'un stade de 100 000 places 
dans le bois de Vincennes ; candidature de Paris aux Jeux de 1992, 
subvention à l'association, préparation du dossier, contrat avec Bossard 
Consultants et ISC (1985-1988) ; commission exécutive des Jeux 
olympiques, réunions, comptes rendus (1985-1988). Association pour la 
candidature de Paris à la XXVe Olympiade : membres actifs, membres 
associés ; comité de candidature ; comité de soutien ; versements de 
personnalités (1985-1986). 

1981-1989 
 
2135 W 206 Stade Suzanne Lenglen (15e) : plans ; projet d'aménagement d'un 2e terrain 

de rugby ; pétition pour l'octroi d'équipements ; projet de création de 
vestiaires ; étude préliminaire de la création de tennis et vestiaires ; 
désignation du concepteur (1982-1986).  
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Stade Carpentier, Halle Georges Carpentier : aménagement de la salle de 
sports ; création d'un stade d'athlétisme ; agence d'études d'architecture ; 
rénovation et extension de la Halle ; inauguration (1985-1988).  
Stade nautique Georges Vallerey (20e). Rénovation de la piscine des 
Tourelles : réunion, COI (1986-1988).  
Hockey sur glace : réunions ; Club des Français volants, subventions, 
problèmes financiers (1984-1988).  
Fédération française de canoë-kayak : demande de soutien financier et 
logistique pour la régate de Paris-Val-de-Marne (1987).  
Fédération française de football : subvention ; demande d'exonération de la 
taxe sur les spectacles. Centre technique national du football : réalisation 
d'un centre à Clairefontaine-en-Yvelines ; candidature de la France pour 
l'organisation du tournoi final de la Coupe du monde 1998 (1980-1988).  
Golf : implantation à Paris de practices de golf. Recherche d'une superficie 
de 15000 m² ; practices de golf sur les hippodromes de Vincennes et 
Longchamp (1981-1988). 
 

Aide sociale 
 

Centres d'adaptation psycho-pédagogiques : problèmes financiers et de 
personnel ; réorganisation ; fonctionnement ; pétition des personnels ; étude 
de M. Boulongne (1984-1988). 
Commission nationale de l’informatique et des libertés : constitution de 
fiches sur les bénéficiaires d'allocations exceptionnelles. Syndicats. Presse. 
Tracts syndicaux. Transmission par le BAS des cartes d'identité des 
demandeurs à la Police judiciaire (1984-1986).  
Allocations aux jeunes majeurs (1986-1987), allocations aux enfants 
secourus, paiement à des tiers des allocations d'aide sociale à l'enfance : 
enquête sur les bénéficiaires (1973-1988). 

1973-1988 
 

Commerce et économie 
 

2135 W 207 Direction des services industriels et commerciaux : bilan 1977-1982, 
prévisions 1983 (1982). 

 
Établissements d’enseignement 

 
Lycée Raspail : reconstruction à l'emplacement du collège Maurice 
d'Ocagne ; cession à la Région Ile-de-France du terrain communal 5, avenue 
Maurice d'Ocagne (14e) ; maîtrise d'œuvre (1989-1990). 
 

Equipements culturels 
 

COREPHAE : réunions (1986-1988). Pont Neuf : projet de reconstruction 
de la Samaritaine par J.-F. Laurent, emballage par Christo ; presse (1981-
1985). 
Tour Eiffel : compte d'exploitation, tarifs (1985-1987) ; travaux de 1985 à 
1988 ; entretien et grosses réparations ; demande d'avance de trésorerie ; 
réfection du sol du plateau Joffre au Champs de Mars (1985-1988).  
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Couvent des Cordeliers (6e), restauration : plans, études de l’agence 
d’architecture (1979-1987). 
Opération de lecture publique. Bibliobus. Bibliothèque. Opération Métrolire 
(1984-1987). Mairie du 1er arrondissement : extension de la bibliothèque, 
études préliminaires (1988). Bibliothèques du 10e arrondissement : Lancry, 
Château d'Eau, travaux d'aménagement (1987-1988). Bibliothèques du 12e 
arrondissement : Picpus, Saint-Eloi, travaux d'aménagement (1977-1988). 
Achat d'un graduel enluminé pour la bibliothèque Sainte-Geneviève (1988). 
 

Édifices cultuels 
 

Eglise Saint-Julien le Pauvre (5e) : nuisances ; grosses réparations ; remise en 
état du parvis (1985-1987). Eglises du 12e arrondissement : Saint-Esprit, 
Notre-Dame de Bercy, Saint-Antoine des Quinze-Vingts (1984-1987). 

1977-1990 
 
2135 W 208 Eglise luthérienne Saint-Jean (7e) : aménagement du jardin (1985-1988). 

Eglises du 9e arrondissement : Notre-Dame-de-Lorette, Trinité (1978-1988). 
Eglises du 18e arrondissement : basilique du Sacré-Cœur, Saint-Pierre de 
Montmartre, Notre-Dame de Clignancourt (1978-1989). 

 
Fontaines 

 
Fontaine de la place de la Concorde, rénovation. Fontaine de la Baleine 
(12e) : remise en état. Jardin Saint-Eloi : fonctionnement ; remise en état. 
Fontaines du rond-point des Champs-Elysées : fonctionnement ; 
restauration. Réalisation d'une fontaine place du Québec (6e) : entretien 
(1976-1988) ; dossier général. Communication au Conseil de Paris sur la 
remise en état des fontaines de Paris. Fontaines Wallace. Presse (1979-
1988). 
 

Commission du Vieux Paris 
 

Réunions (1988). 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

Budget 1990. Projet modificatif (1988-1990). 
 

Protection maternelle et infantile 
 

8e Conférence annuelle de la famille. L'Enfant dans la Ville (brochure). 
Evolution des effectifs des crèches. Charte des enfants. Contrat crèche. 
Contrat enfance. Discours du Maire. Réunion préparatoire à la conférence 
(1990). 
 

Aide sociale 
 

Maison de Nanterre : statistiques ; personnel ; budget ; évolution ; 
normalisation des procédures ; budget spécial et annexe 1990 ; compte 
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administratif 1990 ; acquisition d'un scanographe ; avenant au marché 
conclu pour des travaux d'infrastructure de réseau électrique (1983-1990). 
Action sociale municipale en matière d'obsèques : prélèvement sur les fonds 
trouvés au décès des pensionnaires bénéficiaires de l'aide sociale pour 
assurer leurs obsèques (1985-1988). 
Colloques : Assises des nouvelles solidarités ; journées Informatique et 
collectivités locales ; 21e festival international de l'enfance ; l'Education et la 
formation à la prévention ; Journée Idéal télématique (1988-1991). 
Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) : réfection de la cuisine 
centrale ; rapport DASES ; mission de Jean-Loup Benetton ; projet de 
restructuration des locaux (1988-1990) ; budgets 1989-1991 ; approbation 
des comptes administratifs et de gestion 1989 ; compte de gestion 1990 
(1989-1991). 
Opération Spécial été 3e âge : participation de l'AP-HP ; séjour de vacances ; 
personnes âgées et handicapées restant à Paris ; octroi de l'aide ménagère 
(1990-1991). 
 

Lutte contre la pauvreté 
 

Centres d'hébergement et de réinsertion sociale du BAS : dossier général ; 
accès aux emplois de surveillant ; affectation de l'excédent de gestion 1986 ; 
compte administratif 1987 (1987-1988). 
SDF : hébergement de secours ; centres d'accueil des gares du Nord et de 
l'Est ; station Saint-Martin ; subventions à diverses associations pour l'aide 
au logement des plus démunis ; rénovation de l'usine de retraitement des 
eaux place Mazas ; création d'une permanence d'accueil 5 bis, rue Stendhal 
(20e) (1988-1992). Accueil des sans abri : lettre du Maire au préfet de 
Région, politique de l'État ; fermeture temporaire de la permanence de 
Versailles (1991). 
Circulaire du ministre des Affaires sociales et de la solidarité sur la lutte 
contre la précarité et la pauvreté ; hébergement de secours pendant l'hiver 
(1990-1991). 

1978-1991 
 
2135 W 209 Accueil des SDF : étude 1983 ; réunion ; presse ; dispensaire Marcadet ; 

prise en charge par le BAS des personnes hébergées à l'Armée du salut 
(1982-1988). 

 
Immigration 

 
Réfugiés du Sud-Est asiatique. Subvention aux associations parisiennes 
d'aide aux réfugiés. Convention pour la prise en charge des jeunes réfugiés. 
Relogement. Association France terre d'asile. Prise en charge de mineurs 
(1987-1991). Hôpital franco-musulman. Clinique internationale de Paris. 
Equipements lourds. Protocole d’accord AP-HP/Association de solidarité 
franco-arabe (1986-1987). 
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Handicapés 
 

Union nationale des insuffisants rénaux : demande de locaux. Association 
pour l'utilisation du rein artificiel : attribution de l'impasse Compoint pour la 
création d'un centre d'autodialyse (1983-1989). 
 

Aide sociale à l’enfance 
 

Jury du concours sur titre pour le recrutement du personnel des 
établissements de l'ASE : désignation d'un représentant du Conseil de 
Paris(1988-1990). Centre international de l'enfance : convention de 
concession du château de Longchamp ; renouvellement de la concession ; 
programme d'activités 1991 (1989-1991). 
 

1982-1991 
 



 

195 

INDEX 
 

Les chiffres mentionnés après les vedettes renvoient au numéro séquentiel de la cote. Ils sont donc 
implicitement précédés par l’identifiant 2135W. 

 
 

A 
 
Abidjan (Côte d’Ivoire) : 105, 106 
ABOULKER : 102 
accident du travail : 1, 60 
Achères (Yvelines) : 25, 34, 104, 148, 165 
adoption : 137, 161 
Agence culturelle de Paris : 182 
Agence des espaces verts : 20, 21, 163, 173 
Agence française pour la maîtrise de 
l’énergie : 159 
Agence nationale pour l’amélioration de 
l’habitat : 32, 97 
Agence nationale pour le retraitement des 
déchets : 143 
Ain : 106 
Ainay-le-Château (Allier) : 22 
Air France (compagnie) : 52, 163 
ALEPEE (Marc) : 149, 151 
Alger (Algérie) : 104 
Algérie : 105 
ALINE (Sylvie) : 179 
Alliance israêlite universelle : 40 
ALLOCHON (Nathalie) : 145 
ALPACA : 57 
AL-SHEIK (Mohamed) : 104 
AMBROISE-RENDU (Marc) : 53, 58 
Amman (Jordanie) : 34, 105 
Andorre :103, 106 
ANDRAULT (Michel) : 50, 145 
ANDREU (Paul) : 145 
ANDRIEU (Fernand) : 109 
ANDRIEUX (M.) : 60  
A.N.R.E.D. : voir Agence nationale pour le 
retraitement des déchets 
ANSELIN (Paul) : 109 
APPOLLOT (Didier) : 109 
apprentissage : 159 
Aquarium du Trocadéro : 88 
AQUAVIVA (Marie-Françoise) : 109 
Arabie saoudite : 104 
ARAGO (François) : 88 
ARBOUSSET (Jacques) : 145 
Archevêché de Paris : 110 
archivage : 1, 63, 150 

Archives de Paris : 32, 39, 111 
Arcueil (Val de Marne) : 97 
Arènes de Montmartre (18e) : 35 
Armée du Salut : 147, 209 
Arques (Lot) : 100 
ARRETCHE (Louis) : 145 
ARTHUIS (Jean) : 110 
ASKEW-EVPAR (Mme) : 109 
assistante maternelle : 144, 161 
association : 3, 8, 10, 16, 18, 22-23, 37, 39-
41, 43-44, 50, 55-56, 58, 60, 64, 68, 88, 95-
97, 99-106, 110, 113-114, 132-133, 135, 137-
141, 143-144, 147-148, 155-157, 160-161, 
165-166, 169, 177, 180-184, 188, 191, 202, 
205, 208-209 
Association des alcooliques anonymes : 44 
Association des maires de France : 96 
Association des maires des grandes villes de 
France : 18, 104 
Association internationale des maires 
francophones : 104 
Association mondiale des grandes 
métropoles : 106 
Association pour le développement de 
l’animation culturelle : 35, 39 
Association pour le soutien du théâtre privé : 
182 
ASSOUAD (Lionel) : 102 
Atelier Brancusi : 194 
atelier d’artistes : 181 
Athènes (Grèce) : 6, 34, 105 
athétisme : 154 
AUBERT (Jean) : 145 
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) : 180 
Auditorium des Halles (2e) : 196 
AUDRE (Jacques) : 145 
AUDREN (J.) : 145 
Australie : 104 
AUZELLE (Robert) : 11 
Avignon (Vaucluse) : 88 
AYGUAVIVES (Pancho) : 145 



 

196 

B 
 
BABADJIAN (Claude) : 145 
BABLON (M.) : 53 
BACHELET (Pierre) : 88 
BACOT (Christiane) : 180 
Bagdad (Irak) : 97 
Bagnolet (Seine Saint Denis) : 97 
bains-douches : 82, 99 
BAISTROCCHI (M.) : 61, 150-151 
Bamako (Mali) : 106 
BANAIGS (Colette) : 109 
Bangui (république Centrafricaine) : 97 
Banque alimentaire : 112 
BARBET (Mme) : 6 
BARBIN (Robert) : 2 
BARBOTIN-LARRIEU (Stéphane) : 145 
Barcelone (Espagne) : 11, 34, 105 
BARDET (Jacques) : 145 
BARDON (M.), 106 : 145 
BARGE (Monique) : 145 
BARIANI (Didier) : 58 
BARNIER (Dr.): 106 
BARONNET (M) : 96  
barrage : 143 
BARRE (Gilles) : 145 
BASILE (Jean Pierre) : 145 
Basilique du Sacré Cœur (18e) : 208 
Batroon (Liban) : 105 
BAUDILLON (Philippe) : 109 
BAUDONNET (Annie) : 109 
Bayac (Dordogne) : 69 
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : 17 
BECK (Bernard) : 12, 29 
BEDU (Michèle) : 109 
BEHARY-LAUL-SIRDER (Denise) : 109 
Bellefontaine (Seine-et-Marne) : 21, 104, 113 
Belleville (20e) : 16 
BELMONT (M.) : 175 
BENDAFI (M.) : 110 
BENETON (Jean-Loup) : 109, 208 
BERAUD-BELLUGUE (Alain) : 145 
BERLAIMOND (Mme) : 102 
Berlin (Allemagne) : 11, 28, 34, 106 
BERNARD (Claude) : 102 
BERNARD (Daniel) : 109 
BERNARD (J.C.) : 145 
BERNET (Claude) : 109 
BERTHET (M.) : 60, 63, 149 
BERTHIER (Jean-François) : 109 

BERTHOLON (Agnès) : 145 
BERTIN (Claudine) : 109 
Bethléem (Israël) : 34 
BEUZELIN (Thierry) : 145 
BEYSSAC (M.) : 62, 102 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) : 1 
Bibliothèque Clignancourt (18e) : 93 
Bibliothèque Couronne (10e) : 182 
Bibliothèque Jacques-Doucet : 182 
Bibliothèque Mouffetard (5e) : 199 
Bibliothèque Saint-Fargeau (20e) : 182 
Bibliothèque Sainte-Geneviève (5e) : 207 
Birmanie : 34 
BIRMANT (Michel) : 145 
BLANC (Mlle) : 103 
BLANCHARD (Jean) : 145 
BLANCHAT (M.) : 41 
BLAND (M.) : 145 
Blankenberge (Belgique) : 97 
BLEZAT (Marie-France) : 145 
BLIVET (M.) : 41 
BLOT (Yvan) : 106, 178 
BLUM (Léon): 58 
Bobigny (Seine-Saint-Denis): 147 
BOBILI (M.) : 161 
BOFILL (Ricardo) : 145, 180 
Bogota (Colombie) : 106 
Bois de Boulogne (16e) : 25, 86, 96, 104, 127, 
143, 164, 172, 198 
Bois de Vincennes (12e) : 25, 50, 66, 98, 104, 
106, 141, 163-164, 205 
BONNEFOY (Edmond) : 145 
BONNEROT (M.) : 63, 150 
BONNET (Christian) : 64, 106, 109 
BONNEVIALE (Pierre) 
BONNIER (Bertrand) : 145 
BOQUET (Jeanne-Marie) : 178 
Bordeaux (Gironde) : 106 
BOREL (Frédéric) : 145 
Bossard Consultants : 4, 24, 42, 49, 69, 104, 
112, 153, 205 
BOSSEAU (Philippe) : 145 
BOUCHER (de Crèvecoeur) de 
PERTHES : 106 
BOUGLE (M.) : 1  
BOULANGER (René) : 66  
BOULET (Philippe) : 145 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) : 101, 
106 
BOULONGNE (Michel) : 29, 48, 51, 60, 
133, 181, 185, 206 
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BOURDIN (Jean-Marc) : 150-151 
BOURGADE (Bernard) : 145 
Bourges (Cher) : 88  
Bourse du travail : 67, 159 
BOUTELDJA (Christine) : 18 
BOUTIN (Joseph) : 109 
BOUTINARD-ROUELLE (Michel) : 102, 
179 
BOUTOVITCH (M. de) : 94 
BOYON (Jacques) : 106 
BRAUDEL (Fernand) : 54, 68 
Brazzaville (Congo) : 97 
BREMARD (Jean Marie) : 42, 109 
Brésil : 104 
BREUIL (M.) : 62, 109 
BREUILLARD (Agnès) : 109 
Briis-sous-Forges (Essonne) : 128 
Brisbane (Australie) : 104 
Brive (Corrèze) : 109 
BROTONS (Mme) :16 
BRUCE (M.) : 175 
BRULLMAN (Cuno) : 145 
BRUNAUD (M.) : 58 
Bruxelles (Belgique) : 11, 97 
BRUYERE (André) : 145 
Bubasteion (Egypte) : 34 
Bujumbura (Burundi) : 97 
bureau de poste : 99 
BURSTIN (Maurice) : 145 
Burundi : 97 
BUSSIERE (M.): 145 
 

C 
 
CABANA (Camille) : 3, 6, 37, 57, 67 
CABAZ (Mme) : 67, 100 
Cabinet du Maire : 1, 10, 19, 189 
Cachan (Val-de-Marne) : 202 
CACOUB (M.) : 39, 99 
CADOT (Janine) : 179 
Caen (Calvados) : 88 
CAILLOT (Pierre) : 146 
Caisse centrale de crédit coopératif : 161 
Caisse d’allocations familiales de la région 
parisienne : 29, 58, 138 
Caisse des dépôts et consignations : 16, 109, 
148 
Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales : 18, 32, 69 
Caisse primaire d’assurance-maladie de 
Paris : 106, 138 

Calberson (société) : 180 
CALDAGUES (Michel) : 102 
CALLET (Eric) : 109 
Cambrai (Nord) : 88 
Cameroun : 34 
CAMMAS (Maurice) : 146 
Campenon-Bernard (société) : 106, 110 
camping : 127 
CANAC (Philippe) : 146 
Canard enchaîné (le) : 102 
Cannes (Alpes Maritimes) : 88 
canoë-kayak : 206 
Capcir (Pyrénées-Orientales) : 106 
CARDONI (M.) : 110 
CARDOT (Yves) : 42 
CARDOZO (M.) : 110 
Carlux (Dordogne) : 88 
Carré aux artistes : 111 
Carré Silvia-Monfort : 196 
Carreau du Temple (3e) : 157 
Carrefour (société) : 158 
CARRERE (M.) : 16 
Carrières-sous-Poissy (Yvelines) : 97  
Casablanca ( Maroc) : 104 
Caserne Clignancourt (18e) : 168 
Caserne du Vieux Colombier (6e) : 91 
Caserne Masséna : 110 
Caserne Mortier (20e) : 106 
Caserne Schomberg (20e) : 106 
CASTANS (Philippe) : 146 
CASTEX (M.) : 2 
Castorama (société) : 158 
CASTRO (Roland) : 146 
CAUSSIMON (Gérard) : 146 
CELESTE (Patrick) : 146 
Centre administratif de la préfecture de 
Police : 2 
Centre Alfred-Binet : 140 
Centre Alice-Grosperrin : 140 
Centre André-Malraux (6e) : 108 
Centre Baudricourt (13e) : 137 
centre commercial : 24 
Centre d’art et de culture Georges-
Pompidou : 189, 194 
Centre d’art naïf : 111 
Centre d’étude des revenus et des coûts : 112 
Centre d’études et de recherches sur les 
qualifications : 109 
centre d’hébergement : 136-137 
centre de loisirs : 106 
centre de prévention : 51 
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centre de vacances : 88 
centre hospitalier spécialisé : 16 
Centre international de l’enfance : 25, 114, 
209 
Centre international des sports : 50 
Centre maternel Ledru-Rollin (12e) : 114  
Centre Michelet (13e) : 136 
CERC (Jean-Albin) : 145 
Cerdagne (Pyrénées-Orientales) : 106 
CHABRAN (M.) : 146 
CHAIX (Philippe) : 146 
Chamalières (Puy-de-Dôme) : 88 
CHAMARD (M.) : 106 
Chambéry (Savoie) : 104 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Paris : 147, 159 
Chambre de métiers de Paris : 147 
Chambre régionale des comptes : 107 
Chamonix (Haute-Savoie) : 88 
Champagne sur Seine (Seine et Marne) : 97 
Champlan (Essonne) : 106 
Champlitte (Haute-Saône) : 110 
CHAPLAIN (M.) : 140 
CHARDON (Rémi) : 97, 165 
CHARPENTIER (Claude) : 146 
CHARTIER (M.) : 60, 149 
CHARTROUX (Mme) : 111 
CHASSAIN (Michel) : 109 
Château de Longchamp (16e) : 114, 209 
Châteaudun (Eure-et-Loir) : 64 
Châteauroux (Indre) : 109 
CHAVANNES (Patrick) : 146 
CHEMETOV (Paul) : 146 
CHENAIS (Jean-Jacques) : 146 
CHENARD (M.) : 2 
CHENU (Dr.) : 106 
CHEVERRY (M.) : 140 
CHEVREUX (M.) : 111 
Chilleurs-aux-Bois (Loiret) : 165 
CHINAUD (Roger) : 96 
Chine (République populaire de) : 100, 105 
CHIRAC (Jacques) : 1, 2, 25, 41, 54, 100, 
105-106, 112, 165, 171, 185, 195-197, 208 
CHIRAC (Bernadette) : 20 
CHOCAS (Nicolas) : 146 
CHOPIN (M.) : 146 
CHOPINET (Jacques) : 145 
CHOU (En-lai) : 34 
CHOURAQUI (Mme) : 1 
CHRISTO : 207 
CIHUELO (Colette) : 109 

Cimetière du Père Lachaise (20e) : 88, 167 
CIRIANI (Henri) : 146 
Cirque d’hiver : 189 
Cité administrative Miollis (15e) : 111 
Cité administrative Morland (4e) : 38, 53 
Cité de la musique : 18, 181 
Cité universitaire internationale : 134 
Clairefontaine-en-Yvelines (Yvelines) : 206 
CLAUZEL (Françoise) : 146 
CLERGUE (M.) : 62 
Clichy-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : 165 
Club de Rome : 103 
Club sportif Paris Saint-Germain : 87, 154 
COART (Emmanuel) : 145 
CODINE (M.) : 149-150 
COFINO (M.) : 145 
COIGNOUX (Bernard) : 109 
COLAS (Christine) : 109 
COLAS (M.) : 150 
COLBAC (Pierre) : 145 
COLBOC (Emmanuelle) : 106, 145 
COLIN : 102 
Collège Alain-Fournier (11e) : 204 
Collège Anne-Frank : 32 
Collège Baudricourt (13e) : 94 
Collège Gérard-Philippe (18e) : 35 
Collège Georges-Duhamel (15e) : 204 
Collège Jean-Perrin (20e) : 94 
Collège Lucie-Faure (20e) : 83 
Collège Maurice d’Ocagne (14e) : 203, 207 
Collège Paul-Gauguin (9e) : 82, 204 
Collège Raymond-Queneau (5e) : 99 
Collège Roland-Dorgelès (18e) : 94 
Collège Saint-Exupéry (14e) : 95 
Collège Stanislas (6e) : 203 
Collège Tandou (19e) : 82, 90 
Collège Vincent d’Indy (12e) : 92 
Collège Yvonne-Le-Tac : 35 
COLLET (M.) : 16 
COLLET-SASSERE (Mme) : 99 
Colombes (Hauts-de-Seine) : 191 
COLRAT (Guy) : 109 
Comédie française : 181 
Comité d’action de la Résistance : 6 
Comité des finances locales : 32, 161, 195 
Comité français contre la faim : 112 
Comité français d’éducation pour la santé : 
48 
Comité municipal d'études de la circulation : 
54 
Comité Notre-Dame du Liban : 150 
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Commissariat de police du 7e 
arrondissement : 110 
Commission d’accès aux documents 
administratifs : 110 
Commission de la circulation et du 
stationnement : 27, 28 
Commission de l'action touristique de Paris : 
18 
Commission départementale de l’urbanisme 
commercial : 158 
commission extra-municipale : 50, 114, 127, 
133-134, 162-163, 172, 176, 185, 188, 191, 
203 
Commission nationale de l’informatique et 
des libertés : 102, 152, 206 
Commission régionale du patrimoine 
historique, archéologique et ethnologique : 
155 
Compagnie des agents de change : 146 
Compagnie nationale du Rhône : 161 
Conakry (Guinée) : 34, 105 
Confédération générale du travail-CGT : 32, 
58, 67, 69, 96, 102, 159 
Conférence annuelle de la famille : 55, 147, 
159, 184, 208 
Congo (république démocratique du) [ex-
Zaïre] : 97, 101, 105 
Conseil national des transports : 99 
Conseil parisien de sécurité et de prévention 
de la délinquance : 10 
Conseil régional d'Ile-de-France : 2, 16, 20, 
21 
Conseil de Paris : 1, 3, 197 
Conservatoire du 6e arrondissement : 108 
Conservatoire du 7e arrondissement : 88 
Conservatoire du 11e arrondissement : 169 
Conservatoire du 12e arrondissement : 197 
Conservatoire du 19e arrondissement : 84 
Conservatoire du 20e arrondissement : 171 
Conservatoire du littoral : 38 
CONSTANZO (M.) : 41 
CONTENSOU (Bernadette) : 109 
Contrôle de légalité : 37, 68 
COPEL (Dr.) : 109 
COPIT (M.) : 136 
CORAJOUX (Michel) : 145 
CORDOLIANI (Paul) : 145 
Corée du Sud : 106 
Cormeilles-en-Parisis (Val d’Oise) : 101, 161 
CORNELLA (Mme) : 88 
CORNIER (Alain) : 146 

Cornillon-Landy (Seine-Saint-Denis): 106, 179-
180 
CORNU-THENARD (Pascal): 145 
CORREC (Roger) : 109 
Corse du Sud : 34, 106 
Côte d’Ivoire : 34 
Côtes du Nord : 23 
COUCHOURON-MORAUX (Mme) : 63 
cour d’appel : 107 
Cour des Comptes : 19, 100 
Cour municipal d’adultes : 160 
COURBET (Gustave) : 88 
COURCELLE (Pierre) : 109 
COURONNE (Christine-Augustine) : 102 
course cycliste : 42 
COUSSERAN (Alain) : 145 
Couvent des Cordeliers (6e) : 207 
crèche : 10, 30, 33, 41, 48, 58, 64, 66, 82-87, 
94-95, 99, 104-105, 108, 114, 128, 138, 143-
145, 148, 150-151, 161, 166, 168, 172, 174-
175, 184, 198, 200, 208 
Creil (Oise) : 135 
CRESPEL (Jean-Pierre) : 109 
CROISET (Madeleine) : 145 
Croix-Rouge française : 29, 48, 51, 144, 161, 
201 
CUENDA DARDON (M.) : 105 
CUQ (Henri) : 109 
 

D 
 
DADA (Françoise) : 109 
DAFFOS (Pierre) : 67 
Dakar (Sénégal) : 105 
DALEBA (M.) : 105 
DASKALAKI-PARTHENI (Mme) : 105 
DASSAULT (M.) : 1 
DAUVERGNE (André) : 109 
DAVID (Joël) : 109 
DEBA (M.) : 41 
débit de boissons : 107 
DECAUX (Jean-Claude) : 6, 100, 172 
DEDOUCHE (Francis) : 109 
déjections canines : 160 
DELANNAY (Mme) : 110 
DELATTRE (Georgette) : 111 
DELISSE (Alain) : 109 
DELISSE (Mlle) : 63 
DELMAS (M.) : 1 
DELPONT (J.-P.) : 29 
DELSOL (M.) : 41 
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DENIAU (M.) : 111 
DENIEUL (M.) : 41 
DENIZOT (François-Bernard) : 100 
Dépôt des œuvres d’art : 82 
DERUELLE (M.) : 106 
DEVAQUET (Alain) : 58 
DEVILLERS (J.) : 149 
DEZON (Mme) : 110 
Didot-Bottin (société) : 104 
DIETHELM (M.) : 103 
DIOBAYE (M.) : 105 
DIOP (Mme) : 105 
DIOR (Christian) : 6 
Direction départementale du temps libre : 96 
Direction générale de l’aviation civile : 133 
dispensaire : 29, 41, 48, 51, 59, 66, 134-135, 
140, 160, 202, 209 
Dispensaire homéopathique Hahnemann : 
51 
Dispensaire Jean-Pierre Timbaud (11e) : 160 
distinction honorifique : 2, 58 
DIVISIA (Jean-Marc) : 109 
DOMINATI (Jacques) : 58 
DORE (Jean) : 34 
DOUALAS (M.), 145 
Doubs : 110 
DOUIRI (M.) : 100 
Draguignan (Var) : 96 
DREYFUS (Bernard) : 111, 180 
DRUMMOND (M.) : 50 
DUBOIS (Mme) : 6 
DUBOURDIEU (Marc) : 109 
DUC (Michel) : 145 
DUCHEFDELAVILLE (Isabelle) : 150, 152 
DUFOUR : 41 
DUNIS (M.) : 146 
Dun-sur-Auron (Cher) : 16 
DURAND (M.) : 41 
DURAND (Odile) : 109 
DURATON (M.) : 145 
DUSSART (M.) : 100, 178 
DUVAL (Jean-Pierre) : 145 
 

E 
 
éboueur : 58 
éclusier : 106 
école : 35, 37, 41, 64, 66, 83-86, 89-95, 101, 
104, 106, 110, 138, 141-142, 152, 154, 161, 
166, 168, 170, 173-174, 177, 182, 189, 197, 
202-204 

Ecole alsacienne (6e) : 166, 203 
Ecole d’horticulture Le Nôtre : 114 
Ecole de Physique-chimie-biologie (13e) : 
175 
Ecole Decroly (12e) : 154 
Ecole des ingénieurs de la ville de Paris : 113 
Ecole nationale d’administration : 54, 68, 99, 
112 
Ecole nationale des ponts-et-chaussées : 113 
Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts : 
102, 107 
Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques : 182 
Ecole Polytechnique (5e) : 174 
Ecole Valmonceau (8e) : 154 
édifice cultuel : 35, 66, 106, 207, 208 
Egletons (Corrèze) : 106 
Eglise de scientologie : 143 
Eglise de la Sainte-Trinité (9e) : 208 
Eglise Notre-Dame de Bercy (12e) : 207 
Eglise Notre-Dame de Clignancourt (18e) : 
208 
Eglise Notre-Dame de Lorette (9e) : 208 
Eglise Notre-Dame du Liban : 177 
Eglise Saint-Antoine des Quinze-Vingts 
(12e) : 207 
Eglise Saint-Etienne du Mont (5e) : 66 
Eglise Saint-Eustache (2e) : 106 
Eglise Saint-Julien le Pauvre (5e) : 207 
Eglise Saint-Pierre de Montmartre (18e) : 35, 
208 
égout : 106 
EHRMANN (Claude) (M.) : 109 
élections politiques : 58, 96, 100, 108, 157, 
196 
élections professionnelles : 189 
Elysée-Montmartre (18e) : 181 
emploi : 160 
Ensemble orchestral de Paris : 181 
EON (Denis) : 109 
équipement médico-chirurgical : 99, 101 
ESCOLAN (M.) : 96 
ESCOUBE (François) : 109 
ESCUDIE (Georges) : 29 
ESNOUS : 69 
Espace Pierre-Cardin (8e) : 181 
Essonne : 106 
Estager (Pyrénées-Orientales) : 88 
établissement médico-chirurgical : 64 
établissement médico-social : 89 
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établissement public d’hospitalisation : 134, 
135 
état civil : 35, 45, 114, 184 
Eurodisney (Seine-et-Marne) : 111 
EVERT (Miltiades) : 105 
Exacompta (société) : 106 
expositions : 3, 34, 42 
expulsion locative : 10, 106, 112, 166 
 

F 
 
FABRY (Elyette) : 109 
FAUCHER (M.) : 114 
FAURE (Mlle) : 25 
FAUVEAU (Pierre) : 109 
FAUVEL (M.) : 145 
Ferme pédagogique : 98 
FERON (M.) : 58, 109 
Festival d’art sacré : 111 
Festival estival : 111 
FILIPPI (M.) : 6 
finances publiques : 6, 59, 107, 156, 162, 
166-167, 194-197, 199 
fiscalité : 107 
FLEURY (Jean) : 99 
fonction publique territoriale : 25-26, 37-38, 
41, 196 
Fondation Louise Koppe : 151 
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) : 22, 69 
fontaine : 208 
Fontaine Igor-Stravinsky (4e) : 189 
Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) : 133 
Forges-les-Bains (Essonne) : 64, 114, 136, 148, 
184 
FORGET (Dominique) (Mlle) : 109 
formation professionnelle : 25, 103, 110, 
111, 113, 114, 159, 160, 166, 185 
Forum des Halles : 16 
Foyer de jeunes fonctionnaires : 103 
Foyer de travailleurs migrants : 29 
Foyer franco-libanais : 150, 177 
Foyer-résidence Balard (15e) : 21, 22 
France-Terre d’asile : 137 
FRANCESCHI (Joseph) : 64 
Francfort (Allemagne) : 34 
FREMEZ (Isabelle) 
FREMIOT (M.) : 145 
FRESCHES (José) : 109 
Fresnes (Val-de-Marne) : 104 
 

G 
 
GAGNEUR (M.) : 52 
GAILLARD (René) : 177 
GALFETTI (Aurelio) : 178 
GALY (M.) : 160, 165 
GALZY (Hubert) : 109 
GANGNET (Pierre) : 178 
GANGNEUX (Marie-Christine) : 178 
Garantie mutuelle des fonctionnaires : 2, 110 
Gare de Charonne (20e) : 18, 85 
Gare de Clichy (17e) : 87 
Gare de Reuilly (12e) : 104 
GAREL (Philippe) : 58 
GAUCHEREL (Bernard) : 178 
GAUDIN-CAGNAC (Pierre) : 109 
GAULLE (Alain de) : 127 
GAUSSON (Christelle) : 2 
GAUTHIER (M.) : 107 
GAUTIER (Michel) : 107 
GAUVILLE (M.) : 104 
GAZEAU (Philippe) : 178 
GEFFROY (M.) : 150-151 
GELINAS (Jean) : 178 
Gendarmerie : 16 
GENIN (Frédéric) : 177 
Gentilly (Val de Marne) : 97 
géothermie : 159 
GERAULT (Jacques) : 6 
GHIULAMILA (M.) : 178 
GIBAULT (Olivier) : 178 
GIGNOUX (Alain) : 178 
GILLET (Guilaume) : 177 
GILLOT (Alain) : 82, 98 
GIRAUD (Michel) : 104 
Gironde : 110 
GIUDICELLI (Jean) : 109 
GLADIEFF (Mlle) : 69 
GODDET (Jacques) : 157 
GOLDFEIL (M.) : 31 
GOLDSTEIN (Jacques) : 178 
GOLENDORF (M.) : 169 
golf : 154, 206 
GONZALES (Xavier) : 178 
GORDIARD (Louis) : 178 
GOUJAT (M.) : 41, 63, 109 
GOULET (M.) : 41 
GOUNEL (M) : 97 
GOUNON (Jacques) : 109 
GOURVENEC (Jacques) : 178 
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Goutte d’Or (quartier, 18e) : 13, 35, 82, 101, 
128, 135, 166, 168-169, 184, 199, 202 
GOUZE (R.) : 149-151 
GRABER (Théo) : 109 
GRAMOND (Jean-José) : 6 
Grand prix de la Ville de Paris : 102 
Grands Moulins de Paris (société) : 175 
GRANDVAL (Gérard) : 178 
GRANVEAUD (Pierre) : 178 
GRASEL (Mme) : 104 
GRAVIER de VERGENNES (Philippe) : 
178 
Grèce : 105 
Grenoble (Isère) : 106 
GRENOT (Bernard) : 178 
GRESSIEUX (Douglas) : 2, 109 
grève : 3, 52, 58, 102, 104, 106, 110, 137, 194 
GRIFFAUT (Jean) : 178 
GRIVEL-DELILLAZ (René-Guérin) : 178 
GRIZON (Jean-Claude) : 109 
groupe scolaire : 32, 35, 66, 83-84, 86, 89-92, 
94-95, 204-205 
Groupe scolaire René-Binet (18e) : 38 
Groupe scolaire Titon-Souzy : 32 
GRUMBACH (Antoine) : 178 
GRUNIG-TRIBEL : 178 
GUERIN du GRANDLAUNAY (Héric) : 
109 
GUERIN-JANVIER (Fabienne) : 178 
GUILLEMINOT (Hugues) : 178 
GUILLET (Bernard) : 178 
GUILLON : 41 
GUIONY (Catherine) : 178 
GUIONY (Philippe) : 178 
GUIRAUD (Jean-François) : 205 
GUVAN (M.) : 50 
Guyancourt (Yvelines) : 25 
gymnase : 59, 86-87, 91, 93, 108, 170, 174-
175, 199, 201, 205 
Gymnase Lavoisier (5e) : 199 
Gymnase Ronsard (18e) : 205 
 

H 
 
HAERIZADEH (Mohamed) : 177 
Haïti : 97 
Halles (2e) : 2, 16, 23, 42, 55, 102, 154, 172, 
186, 196, 198 
HAMMOUTENE (Franck) : 177 
HAMOT (René) : 109 

handicapé : 24, 29, 48, 101, 104, 128, 133, 
137-139, 141, 147-148, 151, 153, 156, 160, 
185, 208-209 
HANEMIAN (Jean) : 177 
HANNEBERT (Jean-Louis) : 177 
HARO (M.) : 177 
Haute-Marne : 110 
Hauts-de-Seine : 106 
HECHT : 102 
HEIM de BALSAC (Renaud) : 177 
HEINRICH (M.) : 177 
HELD (Marc) : 177 
HERBEZ DE LA TOUR (Mme d’) : 177 
HERICOURT (M.) : 177 
HERMANGE (Patrick) : 178 
HERTENBERGER (Dominique) : 177 
HEURTIN (Maryse) : 109 
HEYMANN (M.) : 177 
Hirson (Aisne) : 88 
HITIER (Gérard) : 177 
hockey sur glace : 206 
HONDELATTE (Jacques) : 177 
HONGNIAT (M.) : 2 
Hôpital Beaujon (8e) : 99, 147, 180 
Hôpital Bichat (18e) : 18, 166 
Hôpital des Quinze-Vingts (12e) : 190 
Hôpital franco-musulman : 209 
Hôpital Hérold (19e) : 200 
Hôpital Marie-Lannelongue (13e) : 135 
Hôpital militaire Villemin (10e) : 106 
Hôpital Necker (15e) : 128 
Hôpital Saint-Louis (10e) : 193 
Hôpital universitaire international (14e) : 134 
HOSTATER : 102 
Hôtel d’Albret (4e) : 155 
Hôtel de Beauvais (4e) : 46, 155 
Hôtel de Chalon-Luxembourg (4e) : 99, 155 
Hôtel de Saint-Aignan (3e) : 155 
hôtel de tourisme : 78, 99, 127 
Hôtel de ville : 97, 108, 181 
Hôtel des Invalides (7e) : 66 
Hôtel Donon (3e) : 99, 155 
Hôtel Hénault de Cantorbe : 182 
Hôtel Le Peletier de Saint-Fargeau (3e) : 155 
HOULNICK (Dr.) : 102 
HU Yaobang (M.) : 105 
HUBERT (M.) : 57 
HUBIN (M.): 29 
HUET (Bernard) : 177 
HUIDOBRO (Borja) : 146 
HURIET (Claude) : 106 
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hydrocarbure : 128 
Hyères (Var) : 88 
 

I 
 
immigration : 10, 29, 137, 147, 177, 209 
immobilier de bureau : 185 
Imprimerie municipale : 34, 49, 106 
Imprimerie nationale : 96 
Indonésie, 106 
insécurité : 54, 113, 139, 142 
insertion professionnelle : 23, 159, 160, 166, 
185 
Inspection générale des affaires sociales : 12, 
114, 144 
installation classée : 128, 157 
installation téléphonique : 32, 47 
Institut Alfred Fournier (14e) : 175 
Institut d’études islamiques : 34 
Institut de puériculture de Paris (14e) : 144 
Institut de recherche et de coordination 
acoustique-musique : 189 
Institut du monde arabe (5e) : 34, 110, 181 
Institut géographique national : 18 
Institut George-Eastmann (13e) : 29, 34, 49, 
200 
Institut historique allemand : 155 
Institut international d’administration 
publique : 67 
Institut Jean-Paul II : 16 
Institut médico-légal : 134 
Invalides (hôtel des) : 6 
Irak : 97 
IRCAM, voir : Institut de recherche et de 
coordination acoustique-musique 
Irlande : 105 
ISRAEL (Mme) : 111 
Israël : 34 
Issy les Moulineaux (Hauts de Seine) : 97 
Istanbul (Turquie) : 11 
ISTRAT : 102 
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) : 82, 97 
IZZI (M.) : 102 
 

J 
 
JACQUEMIN (Dr.) : 106 
JAEGER (Claude) : 109 
JALICON (M.) : 164 
JANACEK (Leos) : 34 

JANNET (Henri) : 109 
Jardin d’acclimatation (16e) : 163 
jardin d’enfants : 57 
Jardin des Plantes (5e) : 163 
Jardin Elisa-Borey (20e) : 171 
JEANNEAU-REMINIAC (Jean-Philippe) : 
109 
JEPPSSON-GRASSMAN (Mme) : 153 
Jérusalem (Israel) : 97 
Jeux olympiques : 205 
JIROU (M.) : 177 
JODRY (Jean-François) : 178 
JOLAIN (Jean-Claude) : 19, 109 
JOLY : 101 
JOUBARI (M.) : 97 
JOUBERT (M.) : 102 
JOURDA (M.) : 46 
JOURDAN (M.) : 88 
Juilly (Seine-et-Marne) : 147 
jumelage : 110 
JUPPE (Alain) : 35, 58, 96, 114, 177 

 

K 
 

KALISE (M.) : 50 
KAPISZARA (Patricia) : 109 
KAUFFMAN (Didier) : 104 
Kawasaki (Japon) : 34 
KERIBIN (Guy) : 178 
KERMOVANT (Dr) : 128 
Kerrada (Irak) : 97 
Kinshasa (Zaire) : 97, 105 
Kiosque-théâtre : 181 
KOHN (Bernard) : 177 
KONJIKOVIC (Jovanka) : 178 
KOSMI (Brigitte de) : 178 
Koweit : 34, 106 
KRIEG (Charles) : 97 
KSAS (Roger) : 178 
Kuala-Lumpur (Malaisie) : 97 

 

L 
 
L’Isle-Jourdain (Vienne) : 101 
La Courneuve (Seine-Saint-Denis) : 110 
La Défense (Hauts-de-Seine) : 179 
LABBE (Christian) : 177 
LABBE (Claude) : 97 
Laboratoire national de la santé : 134 
LABRO (Jacques) : 177 
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LABROT (M.) : 178 
LACAVE (Jean-Pierre) : 109 
LACAZE (M.) : 52 
LACROIX (Daniel) : 109 
LAFOUGE (M.) : 189 
LAIR (Marcel) : 2 
LAISNEY (François) : 177 
LAMBERT (Annie) : 109 
LAMBOLEY (Christian) : 97, 100 
LAMY (architecte) : 106 
LANG (Walter) : 177 
LANGLOIS (Christian) : 177 
LANGLOIS (Mme) : 137 
LAPEYRE (Ludovic) : 102-103 
LARRERE (M.) : 97 
LASSUS (Bernard) : 178 
LAUMONNIER (M.) : 177 
LAURENT (Denis) : 178 
LAURENT (Jean-François) : 177, 207 
LAURENT (Michel) : 6, 149, 152 
LAVERNE (Thierry) : 178 
LAVIGNE (Charles) : 178 
Lavoir d’Aligre (12e) : 155 
LAVOUTE (Richard) : 177 
LE BAIL (Jean-Claude) : 177 
LE BARS (Nathalie) : 109 
Le Caire (Egypte) : 105 
LE CAISNE (Marc) : 177 
LE CAISNE (Yves) : 177 
Le Cannet (Alpes-Maritimes) : 88 
Le Coudray-Montpensier (Indre-et-Loire) : 64 
LE DORE (Francis) : 109 
Le Glandier (Corrèze) : 114, 140, 208 
LE GUEN (Jean-Marie) : 106 
Le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : 25, 
97, 106 
Le Rayol (Var) : 38 
LE ROY (Jean-Luc) : 177 
Le Vésinet (Yvelines) : 25 
Le Tremblay (Seine Saint-Denis) : 50, 182 
LECOINTRE : 19 
LECONTE (M.) : 88 
LEGARET (Philippe) : 177 
LEGRAND (Roland) : 177 
LEGRET (M.) : 105 
LEGRIS (Guy) : 60-63, 150-151 
LELEUCH (M.) : 41 
LEMAIRE (Patricia) : 150 
LEMESLIF (Serge) : 177 
LEMMEL (M.) : 109 
LENORMAND (Agnès) : 100 

LEPREUX : 102 
Les Mureaux (Yvelines) : 148 
LESCARE (M.) : 103 
LESPINASSE (Jean-Claude) : 109 
LESQUEN du PLESSIS CASSO (Henry 
de) : 109 
LESUR (Annie) : 58 
LETENDRE (M.) : 50 
LETIA (Valentin) : 177 
LEURENT (M.) : 152 
Levallois-Perret (Hauts de Seine) : 96 
LEWANDOWSKI (M..) : 52 
LHERBET (M.) : 50 
LHERIAU : 6 
LHERMET (Jean-Pierre) : 104 
Libération : 137 
Libourne (Gironde) : 88 
LICHANA (M. de) : 177 
LICHNEROWICZ (M.) : 177 
Lille (Nord) : 88 
Lima (Pérou) : 34, 105 
Limeil-Brévannes (Val de Marne) : 96 
LION (Yves) : 177 
LOMBARD (Pierre) : 145 
LONDINSKY (Michel) : 177 
LONG (M.) : 62, 63, 151-152, 197 
Longjumeau (Essonne) : 109 
LOTH (M.) : 69 
LOUIS (Jean) : 180 
LOURDIN (Anne-Marie) : 109 
LOUSTALOT(Christian) : 88 
LOUSTAU-CHARTEZ (Dr.) : 106 
Louvre (palais du, 1er) : 46 
Louvre des Antiquaires (1er) : 181 
LOVITON (Christiane) : 109 
LUKASIEWICZ (M.) : 177 
LUKE (Christiane) : 177 
LUPINO (Nathalie) : 109 
LUX (Arsène) : 109 
lycée : 154 
Lycée Auguste-Renoir (18e) : 92 
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126 ; Département (du), 13, 15, 80, 119 ; 
Desargues, 14, 73, 81, 117 ; Descamps, 124 ; 
Dessous des Berges (du), 78, 118, 119 ; 
Dhuis (de la), 72, 77, 125 ; Didot, 76, 116 ; 
Dieu, 74 ;Douai (de), 99 ; Docteur Arnold 
Netter, 116 ; Docteur Laurent (du) , 15, 78 ; 
Docteur Paul Brousse (du), 76 ; Docteur 
Potain (du), 115, 123 ;Dombasle, 76 ; 
Doudeauville, 80, 121 ; Duc , 93 ; Duée (de 
la), 72 ; Dufrenoy, 76, 87 ; Dugommier, 78 ; 
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Duhesme, 79, 92 ; Dulac et Leblanc, 14 ; 
Dulong, 76 ; Duméril, 95 ; Dunkerque (de), 
74 ; Dunois, 15, 93 ; Dupetit Thouars, 75 ; 
Duphot, 75 ; Durance (de la), 78 ; Duranti, 
17, 169 ; Duranton, 116, 122 ; Dussoubs, 75, 
123 ; Eblé, 74 ; Ecole Polytechnique (de l’), 
75 ; Ecoles (des), 81 ; Egalité (de l’), 71 ; 
Elzévir, 98, 147 ; Emile Chaine, 13, 14, 35, 
80, 92, 120, 121; Emile Chautemps, 66 ; 
Emile Duployé, 13, 80, 120, 121 ; Emile 
Lepeu, 118 ; Emile Pierre Casel, 72 ; Emilio 
Castellar, 143 ; Emmanuel Chauvière, 95 ; 
Enghien (d’), 74 ; Envierges (des), 126 ; 
Erard, 116, 124 ; Erckman Chatrian , 93 ; 
Ermitage (de l’), 72, 81 ; Ernestine, 15, 80, 
82, 121, 122 ; Espérance (de l’), 95 ; Estrées 
(d’), 143 ; Etex, 80, 121 ; Eugène Carrière, 
168 ; Etienne Dolet, 85, 90 ; Etienne Marey, 
72 ; Eugène Carrière, 35 ; Eugène Gibez, 
76 ; Eugène Oudiné, 119 ; Eugène Reisz, 
94 ; Eugène Varlin, 25 ; Euryale Dehayin, 
82, 83, 90, 91 ; Evangile (de l’), 35, 169 ; 
Evette, 122 ; Faidherbe, 73 ; Falguière, 76, 
116, 124 ; Faubourg du Temple (du), 118, 
123 ; Faubourg Montmartre, 157 ; Faubourg 
Poissonnière (du), 74, 200 ; Faubourg Saint-
Antoine (du), 15, 78, 113, 116, 123, 124, 
174 ; Faubourg Saint-Denis (du), 74, 92, 99, 
118, 123 ; Faubourg Saint-Honoré (du), 
113 ; Faubourg Saint-Martin (du), 74, 81, 
118, 123 ; Fécamp (de), 78, 198 ; Fédération 
(de la), 76, 91 ; Félicien David, 14, 76 ; Fer à 
Moulin (du), 75 ; Ferdinand Flocon , 93 ; 
Fernand Labori, 94 ; Feutrier, 80 ; Feydeau, 
123 ; Fillettes (des), 153 ; Firmin Gémier, 
13 ; Fizeau, 14 ; Rues : Flandres (de), 13, 70, 
71, 101, 122 ; Rues : Fonds Verts (des), 78 ; 
Fontaine (de la), 76, 88 ; Fontaine au Roi (de 
la), 14 ; Fontaine du But (de la), 13, 80 ; 
Fontaines du Temple (des), 75 ; Fontarabie, 
83, 95, 117 ; Forges (des), 75 ; Fossés Saint-
Marcel (des), 75, 118 ; Foyatier, 92 ; Francis 
de Croisset, 204 ; François Coppé, 204 ; 
François Miron, 102 ; Franqueville, 15 ; 
Frenel, 76 ; Gabrielle, 144 ; Gaîté (de la), 
116, 124, 146 ; Gandon, 20 ; Ganneron, 80, 
92 ; Garancière, 74 ; Gardes (des), 14, 80, 81, 
120 ; Gauthey, 76 ; Gay Lussac, 118 ; 
Général Bertrand (du), 74 ; Général 
Delestraint (du), 76 ; Général Foy (du), 74 ; 
Rues : Geoffroy Saint-Hilaire, 75 ; Georges 

Brassens, 15 ; Georges Lardennois, 71 ; 
Gérard, 78 ; Gerber, 91 ; Germain Pilon, 14, 
35 ; Giffard, 78 ; Glacière (de la), 78, 204 ; 
Glück, 99 ; Gobelins (des), 78, 123 ; Gobert, 
73, 118 ; Godot de Mauroy, 74 ; Goubet, 84, 
86 ; Gourlet, 18 ; Goutte d’Or (de la), 13, 
202 ; Gramont, 123 ; Grange aux Belles (de 
la), 118, 123 ; Grenelle (de), 74, 99 ; Greneta, 
97 ; Greuze, 76 ; Grosse Bouteille (de la) , 
93 ; Gudin, 91 ; Guénot, 73 ; Gustave 
Rouanet, 94, 187 ; Gutenberg, 76, 124 ; 
Haies (des), 14, 20, 72, 81, 94, 117, 125, 126, 
203 ; Hainaut (du), 13, 71, 122 ; Halévy, 74 ; 
Harmonie (de l’), 76 ; Harpe (de la), 75 ; 
Haudriettes (des), 180 ; Hauteville (d’), 81 ; 
Hautpoul (d’), 13, 70, 115 ; Havre (du), 81 ; 
Haxo, 71, 72, 117, 122 ; Hector Malot, 78 ; 
Henri Barbusse, 118; Henri Chevreau, 72 ; 
Henri Rochefort, 76 ; Hermel , 93 ; 
Hermitage (de l’), 72 ; Hippolyte Maindron, 
116, 124 ; Hôpital Saint-Louis (de l’), 74 ; 
Houdart, 14 ; Houdon, 13 ; Huchette (de la), 
75 ; Huyghens, 76 ; Islettes (des), 14, 119 ; 
Jacques Kellner, 76 ; Jacquier, 124 ; Jardinet 
(du), 91 ;Jean Bart, 100 ; Jean Dollfus, 14, 
80, 119, 120 ; Jean-François Lépine, 92 ; Jean 
Pierre Timbaud, 97 ; Jean Moinon, 118 ; 
Jean Poulmarch, 81, 123 ; J ean Robert, 80 ; 
Jeanne d’Arc, 95 ; Jenner, 90 ; Jessaint (de), 
14, 80 ; Jeûneurs (des), 75, 92, 123; Joinville 
(de), 13, 71, 112 ; Jomard, 71, 83, 84 ; 
Jonquière (de la), 15, 51, 119 ; Jonquoy, 76 ; 
Joseph de Maistre, 168 ; Joubert, 74 ; Jouy 
(de), 204 ; Jouye Rouve, 81, 125 ; Juge, 173 ; 
Jules Lacroix, 14, 72 ; Jules Verne, 14, 73, 81, 
123 ; Julien Lacroix, 117, 125 ; Juliette Dodu, 
74, 118, 123 ; Justice (de la), 117, 125 ; 
Keller, 118 ; La Fontaine, 91 ; Labat, 80 ; 
Labois Rouillon, 13, 71, 115, 122, 123 ; 
Labrouste, 124 ; Lacépède, 198 ; Lafayette, 
74 ; Laferrière, 74 ; Laghouat, 80 ; Lagny 
(de), 180 ; Lally-Tollendal, 115, 122 ; 
Lamarck, 14, 35, 80, 82, 88 ; Lancry (de), 74, 
123 ; Lappe (de), 73, 123 ; Larrey, 75, 118 ; 
Las Cases, 74 ; Lauriston, 76 ; Lecourbe, 76, 
116, 124, 133 ; Legendre, 76, 187 ; Legouvé, 
74, 81 ; Legouvé Lancry, 197 ; Leibnitz (de), 
14, 15, 79, 80, 120 ; Léman (du), 13, 15, 70, 
115 ; Lémon, 14, 72, 117, 125, 126 ; Léon, 
14, 82 ; Léon Frot, 14, 73, 118, 123, 204 ; 
Léon Gaumont, 180 ; Léon Giraud, 13, 90 ; 
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Léon Maurice Nordmann, 78 ; Léonard de 
Vinci, 116 ; Leriche, 76 ; Lesage (de), 14, 72, 
77, 117 ; Lesseps(de), 14 ; Le Tasse, 104 ; 
Letellier, 76 ; Letort, 80, 120 ; Levert, 77 ; 
Lhomond, 75, 123 ; Ligner, 72 ; Lilas (des), 
89 ; Lille (de), 180 ; Linné, 118 ; Littré, 174 ; 
Longchamp (de), 76 ; Longues Raies(des) , 
93 ; Lorraine (de), 71 ; Louis Bonnet, 14, 73 ; 
Louis Le Grand, 123 ; Lourmel (de), 76 ; 
Louvre (du), 99 ; Lune (de la), 75, 118 ; 
Lunéville (de), 13 ; Lyanes (des), 14, 72, 117 ; 
Lyon (de), 78 ; Lyonnais (des), 75, 118, 144 ; 
Madame, 91 ; Magellan, 74 ; Malleville, 123 ; 
Malte (de), 123 ; Maraîchers (des), 117 ; 
Marcadet, 14, 35, 79, 94, 120 ; Mare (de la), 
72, 85 ; Marignan (de), 118 ; Maronites (des), 
72, 90, 125 ; Maroc (du), 115, 123 ; 
Marsoulan, 124 ; Martyrs (des), 79 ; Marx 
Dormoy, 79, 119, 120 ; Massillon, 110 ; 
Maubeuge, 174 ; Maurice Maignen, 128 ; 
Meaux (de), 13, 83, 89, 115, 122 ; Mélar, 57 ; 
Ménilmontant (de), 14, 72, 83, 89, 95, 117 ; 
Mercoeur, 94 ; Merlin (de), 101, 169 ; 
Meslay, 66, 174 ; Michal, 95 ; Milord, 79 ; 
Milton, 90, 204 ; Miollis, 188 ; Mirbel (de), 
75 ; Miromesnil (de), 118, 123, 174 ; Moines 
(des), 76 ; Mollien, 123 ; Monceau (de), 89 ; 
Monge, 75, 118, 123 ; Monsieur, 74 ; 
Montcalm, 79 ; Mont-Cenis (du), 35, 79, 
187 ; Montévidéo, 116 ; Montgallet, 78, 116, 
199 ; Montlouis, 118 ; Montmartre, 75, 118, 
123 ; Montorgueil, 75 ; Morand, 14, 113 ; 
Moreau, 78, 124 ; Moret, 14, 73, 113, 118, 
123 ; Morillons (des), 14, 76 ; Morvan (du), 
123 ; Moselle (de la), 82, 83, 89 ; Mouffetard, 
75, 118, 123 ; Moulin de la Pointe (du), 13, 
78, 181 ; Moulin Joly (du), 14 ; Moulin Vert 
(du), 76, 124 ; Moulinet (du), 78 ; Mouraud, 
84, 85 ; Mousset Robert, 78 ; Myrha, 79, 
120 ; Nantes (de), 70, 115, 122 ; Nanteuil 
(de), 76 ; Nationale, 122 ; Neuve de la 
Chardonnière, 79, 120 ; Neuve des Boulets, 
20, 73 ; Nord (du), 79, 120 ; Notre-Dame de 
la Recouvrance, 89 ; Notre-Dame des 
Champs, 74, 81 ; Notre-Dame des Victoires, 
123 ; Noyer Durand, 84, 91 ; Oberkampf, 
73, 113, 118 ; Octave Feuillet, 124 ; Oran 
(d’), 14, 120 ; Ordener, 79 ; Orillon (de l’), 
14, 73, 81, 118, 123 ; Orsel (d’), 35 ; Orteaux 
(des), 15, 72, 117, 125 ; Oslo (d’), 80 ; 
Oudart, 125 ; Oudinot, 74 ; Ourcq (de l’), 13, 

69, 70, 115, 122 ; Pajol, 10, 13, 35, 79, 119, 
120 ; Palestro (de), 75 ; Panama, 101 ; 
Panoyaux (des), 72, 77, 94, 116, 125 ; Pape 
Carpentier, 91; Paradis (de), 74 ; 
Parcheminerie (de la), 75 ; Parc Royal (du), 
118 ; Parme (de), 118 ; Pasquier, 74 ; 
Pasteur, 73 ; Pastourelle, 75, 174 ; Patay (de), 
13, 78, 118, 188, 204 ; Patriarches (des), 75, 
123 ; Paul Valéry, 89 ; Pavillons (des), 77, 
116 ; Payenne, 98 ; Pelée, 118, 161 ; 
Pelleport, 57, 72, 81, 83, 85, 89, 90, 101, 116, 
125 ; Pernety, 76 ; Perrault, 100 ; Pétion, 73 ; 
Petit, 13, 69, 70, 84, 115, 122 ; Petits Hôtels 
(des), 74 ; Petit Moine (du), 118 ; Philippe de 
Girard, 14, 79, 81, 93 ; Piat, 77, 116, 125 ; 
Picpus (de), 78, 161 ; Piémontesi, 13 ; Pierre 
Budin, 79, 120 ; Pierre Charron, 123 ; Pierre 
Chausson, 74 ; Pierre l'Ermite, 80 ; Pierre 
Nicole, 118 ; Pierre Picard, 79, 205 ; Pihet, 
92 ; Pixérécourt, 72, 77, 116, 125 ; Plaisance 
(de), 76 ; Planchat, 77, 125 ; Plâtriers (des), 
77 ; Plâtrières (des), 116 ; Poissonniers (des), 
14, 79, 120 ; Poli, 15 ; Poliveau, 75 ; 
Polonceau, 13, 79, 81, 92, 95 ; Popincourt, 
73 ; Pot de Fer (du), 75, 118 ; Poteau (du), 
80, 81, 93, 120 ; Pouchet, 76 ; Poulet, 79 ; 
Pré (du), 79 ; Pré Saint-Gervais, 89 ; 
Proudhon, 78, 124 ; Provence (de), 74, 81 ; 
Providence (de la), 94 ; Pyrénées (des), 14, 
72, 77, 83, 95, 100, 116, 125, 187 ; 
Quatrefarges, 118 ; Quatre-Septembre 
(du),123 ; Quincampoix, 75 ; Quintinie (de 
la), 76, 124 ; Rabelais, 99 ; Raffet, 116 ; 
Rambouillet (de), 78, 116, 174 ; Ramey, 35 ; 
Ramponneau, 72, 77, 81, 117, 125, 126 ; 
Rasselins (des), 77, 125 ; Raymond 
Losserand, 147 ; Raynouard, 15, 106 ; 
Réaumur, 75, 123 ; Rébéval, 13, 89 ; 
Récamier, 180 ; Reculettes (des), 66 ; 
Réglisses (des), 77 ; Renard (du), 174 ; 
Rendez-Vous (du), 78, 116, 124, 161 ; René 
Boulanger, 74, 123, 200 ; René Fonck, 84 ; 
Rennes (de), 15, 17, 24 ; Retrait (du), 83, 95 ; 
Réunion (de la), 77, 81 ; Rhin (du), 14, 15, 
70, 115 ; Richard Lenoir, 73, 118 ; 
Richomme, 13, 79, 81, 92 ; Rigoles (des), 77, 
81, 117, 125 ; Riquet, 79, 89, 115, 119, 120 ; 
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Rivoli (de), 100 ; Robert Houdin, 14 ; 
Rochechouart, 123 ; Rochefouchauld (de la), 
74 ; Rodier, 197 ; Roi d'Alger (du), 79, 120 ;  
Romainville (de), 70, 115 , 122 ; Rondeaux 
(des), 77 ; Roquette (de la), 81, 123 ; Rosiers 
(des), 75 ; Rouve, 72 ; Rouvet, 122 ; Royer-
Collard, 123 ; Ruisseau (du), 79, 92 ; Rungis 
(de), 93 ; Sadi Lecointe, 89 ; Sainte-Anastase, 
180 ; Saint-Antoine, 75, 204 ; Sainte-Barbe 
(de), 118 ; Saint-Benoît, 74, 91, 123 ; Saint-
Bernard, 118, 123, 161 ; Saint-Charles, 14 ; 
Saint-Denis, 75, 123 ; Saint-Didier, 76 ; 
Saint-Dominique, 74, 101 ; Saint-Fargeau, 
77, 125 ; Saint-Jacques, 75, 123, 180 ; Saint-
Louis en l'Isle, 75, 118 ; Saint-Honoré, 99, 
113 ; Saint-Jacques, 204 ; Saint-Luc, 21 ; 
Saint-Martin, 180 ; Saint-Maur, 73, 118, 123 ; 
Saint-Nicolas, 124 ; Saint-Paul, 81, 100 ; 
Saint-Sabin, 73, 81, 118, 123 ; Saint-
Sébastien, 73 ; Saint-Séverin, 75 ; Saint-
Victor, 118 ; Sambre-et-Meuse, 92, 118, 
123 ; Santé (de la), 118 ; Santerre, 124 ; 
Santos Dumont, 76, 128 ; Sarrette, 76, 94 ; 
Saulnier, 101 ; Saussaies (des), 74 ; Saussure 
(de), 15, 76 ; Scheffer, 25 ; Rues : Sébastien 
Mercier, 16, 118 ; Sedaine, 73, 81 ; Sénégal 
(du), 77 ; Sévigné (de), 188 ; Sèvres (de), 74, 
118 ; Simon Lefranc, 123 ; Simplon (du), 79, 
81 ; Soleil (du), 125 ; Sourdière (de la), 66, 
90, 204 ; Spontini, 76 ; Stanislas, 74 ; 
Stendhal, 77 ; Stéphenson, 79, 101, 120, 
144 ; Surène, 89 ; Surmelin (du), 77, 81, 117, 
125 ; Tage (du), 15, 78 , 122 ; Taine, 78 ; 
Taitbout, 74 ; Tandou, 187 ; Tanger (de), 70, 
83 ; Télégraphe (du), 14, 90 ; Temple (du), 
75, 118 ; Terrage (du), 74, 81 ; Terre-Neuve, 
117, 125 ; Terre Neuve des Pavillons (de), 
77 ; Thermopyles (des), 15, 20, 76, 116, 124 ; 
Thiénard, 123 ; Thionville (de), 15, 16, 90, 
122, 125 ; Thorigny, 180 ; Tibre (du), 15 ; 
Tiphaine, 76 ; Tlemcen (de), 77, 94 ; Tolbiac 
(de), 78, 119, 122, 175, 198 ; Tombe Issoire 
(de la), 76 ; Torcy (de), 94 ; Toul, 18, 161 ; 
Tour (de la), 76 ; Tour d’Auvergne (de la), 
174 ; Tourelles (des), 77, 81, 117, 125 ; 
Tournefort, 123 ; Tourtille (de), 77, 81, 83, 
117, 125 ; Toussaint Feron, 78 ; Traversière, 
116 ; Trois Couronnes (des), 118 ; Turbigo 
(de), 75 ; Turenne (de), 75 ; Université (de l’), 
74, 180 ; Vandrezanne, 78, 94 ; Vasco de 
Gama, 76, 116, 124 ; Vaugirard (de), 14, 24, 

76, 81, 95, 116, 124, 150, 173 ; 
Vauvenargues, 92 ; Vauvilliers (de), 118 ; 
Vergniaud, 78 ; Véron, 81 ; Rues : Vertbois 
(du), 75 ; Vertus (des), 75 ; Vicq d'Azir , 92 ; 
Victoire (de la), 74 ; Victor Cousin, 75, 118 ; 
Victor Galland, 14, 76, 116 ; Vieille du 
Temple, 75 ; Vieux Colombier (du), 74 ; 
Vignoles (des) , 72, 81, 117, 125 ; Ville 
l’Evêque (de la), 123 ; Villeneuve (de), 89 ; 
Villette (de la), 83, 90, 122 ; Villiers de l'Isle 
Adam, 72, 77 ; Vinaigriers (des), 74 ; Violet, 
76 ; Visconti, 66, 91 ; Volga (du), 77, 81 ; 
Volontaires (des), 187 ; Vouillé, 124 ; 
Voulzie (de la), 72 ; Washington, 74, 123 ; 
Westermann, 72 ; Wurtz, 198 ; Xavier 
Privas, 75, 118, 123 ; Yves Toudic, 200 ; 
Squares :  
Alain Fournier, 188 ; Carpeaux, 35 ; Choisy 
(de), 66 ; Elisa Borey, 84 ; Eugène Varlin, 
66 ; Léon Serpollet, 35 ; Jehan Rictus, 198 ; 
Max Hymans, 163 ; Ornano (d’), 120 ; 
Réunion (de la), 106 ; Saint-Vincent de Paul, 
200 ; Vermenouze, 123 
Villas :  
Armand, 15 ; Este (d’), 13 ; Guelma (de), 
80 ; Jean Baptiste Clément, 35 ; Lyanes (des), 
14 ; Nieuport, 78, 118 ; Ottoz, 77 ; Saint-
Michel, 35, 80 ; Tulipes (des), 79 ; Saïd, 116 ; 
Wagram Saint-Honoré, 118 
Paris-Information : 151 
Paris-Mairie : 104 
Paris-Musées : 155 
Paris-Université-Club : 205 
PARISET : 109 
Pas-de-Calais : 106 
PASQUIER (M.) : 41 
PASTEUR (M.) : 41 
Pavillon de l’Arsenal (4e) : 40 
Pavillon de l’Elysée (8e) : 6 
Pavillon du Bardo (14e) : 39 
PAYET (Marie-Huguette) : 151, 178 
Pékin (Chine) : 105 
PELLERIN (Albert) : 47 
pelote basque : 205 
PENGAM (M.) : 60, 62-64, 102 
PENVEN (Julien) : 177 
PERDOUX (Maurice) : 2, 100 
PERISSOL (M.) : 49 
PEROTIN (Bernard) : 1 
Perpignan (Pyrénées) : 106 
PERRAUDIN (M.) : 46 
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Perrier (société) : 103, 175 
PERRIN (Christian) : 103, 178 
PERRIQUET (M.) : 50 
personne âgée : 10, 12, 24, 29, 34, 48, 57, 
137, 147, 153, 167, 174-175, 186, 188, 208 
PETIT (Marthe) : 178 
PETIT (Lucien) : 60, 63, 64, 109, 149 
PEYER (Marie) : 166 
PHILIP (Olivier) : 2 
PHILIPPON (architecte) : 106 
Pia (Pyrénées-Orientales) : 88, 106 
PIERANDREI (Aline) : 109 
PIERART (Mme) : 136 
Pierrelaye (Val d’Oise) : 25 
PILIPENKO (M.) : 133, 185 
PION (Renée) : 109 
Pirée (Le) (Grèce) : 105 
Piscine Champerret-Yser (17e) : 154 
Piscine Dunois (13e) : 106 
Piscine Georges-Hermant (19e) : 154 
Piscine Georges-Vallerey [ou des Tourelles] 
(20e) : 85, 111, 206 
Piscine Hébert (18e) : 154 
Piscine Ledru-Rollin (12e) : 174 
Piscine Molitor (16e) : 197 
Piscine Rigal (11e) : 201 
Piscine Suzanne-Berlioux (2e) : 154 
PISTRE (Jean) : 145 
Plaisir (Yvelines) : 25 
plan d’occupation des sols : 106, 176 
PLASAIT (Bernard) : 32 
Plastic Omnium (société) : 143, 182 
Poissy (Yvelines): 47 
Poitiers (Vienne) : 106 
POLI (J.) : 61, 150 
Pologne : 138 
Polygone d’artillerie (12e) : 106 
PONS (Bernard) : 2 
Pont-Neuf : 207 
Port-au-Prince (Haïti) : 97 
Port de plaisance de Paris-Arsenal (12e) : 
142, 184 
Porto-Vecchio (Corse du Sud) : 106 
PORTRON (Pierre-Henri) : 177 
Portugal : 101,105 
PORTZAMPARC (Christian de) : 46 
POSITELLO (M.) : 41 
PRADEAU (M.) : 88 
Prague (République tchèque) : 34, 105 
PRATS (Jacques) : 10 
Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) : 97, 106 

Préfecture de Police : 2, 10, 37, 103, 107, 
110-111, 153, 195, 205 
Prémanon (Jura) : 113 
PRIEUR (M.) : 1 
privatisation : 34, 45, 49 
Promenade plantée (12e) : 104 
protection judiciaire de la jeunesse : 136, 
153, 184 
PROUST (Christian) : 111 
Provins (Seine-et-Marne) : 25 
P.S.G. : voir Club sportif du Paris Saint-Germain 
PUC, voir : Paris Université Club 
pupille de la Ville de Paris : 103 
Puteaux (Hauts-de-Seine) : 25 
Puy-de-Dôme : 110 
 

Q 
 
Québec (Canada) : 34 
QUEMARD (Georges) : 99 
QUEROMES (Marie-Hélène) : 109 
Quito (Equateur) : 34 
 

R 
 
Rabat (Maroc) : 104 
RACINE (Pierre) : 2, 96 
RAGOIN (M.) : 97 
rapatrié d’Afrique du Nord : 128 
Rassemblement pour la République : 1 
RATEAU (Olivier) : 109 
RATP : voir Régie autonome des transports 
parisiens 
RAUSCH (Philippe) : 88 
RAYAPIN (M.) : 161 
RAYNAUD (Barthélemy) : 100 
Razel (société) : 106 
recensement de population : 162 
RECHSTEINER : 50 
réfugié de l’Asie du sud-est : 177, 209 
Régie autonome des transports parisiens : 
133, 153, 172-173, 193 
Régie Renault : 47, 106 
RENAUD (Line) : 97 
RENAULT (M.) : 114 
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 106, 109 
Résidence Balard : 21, 22, 103 
Rethel (Ardennes) : 106 
revenu minimum d’insertion : 161 
REVIL (M.) : 181 
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Riyad (Arabie Saoudite) : 104 
RIBEYROLLES (Philippe) : 109 
RICCI (M.) : 149-150 
RIEL : 102 
RIEUTORD (Guy) : 109 
RIOU : 102 
RIPOLL (Anne) : 178 
RIVIERE (Denis) : 150 
R.M.I., voir : Revenu minimum d’insertion 
ROMANETTI (M.) : 1 
Rome (Italie) : 42, 165 
Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : 25 
ROUKHOMOVSKY (M.) : 100 
ROUSSIE (Max) : 205 
ROUSSIN (Annick) : 109 
ROY (Yvon) : 46 
ROYER (Jean) : 60 
RPR, voir : Rassemblement pour la République 
rugby : 154 
RULLIER (Jacques) : 2 
Rungis (Val-de-Marne) : 104, 146 
 

S 
 

SAGEP : voir Société autonome de gestion des 
eaux de Paris 
Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) : 156 
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) : 25 
Saint-Denis (Ile de la Réunion) : 17, 110 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) : 25, 165, 180 
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) : 25 
SAINT-GERMES (André) : 109 
Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) : 34 
Saint-Mandé (Val-de-Marne) : 25 
Saint-Martin (Réunion) : 110 
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) : 64, 106 
Saint-Maurice (Val-de-Marne) : 25 
Saint-Merd-de-Lapleau (Corrèze) : 97 
Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique) : 106 
Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) : 25, 128 
Saint-Quentin (Aisne) : 106 
Saint-Rémy l’Honoré (Yvelines) : 25 
Saint-Sauveur-les-Bray (Seine-et-Marne) : 25 
Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne) : 25 
SALAUN (M.) : 109 
Salé (Maroc) : 104 
San Francisco (Etats-Unis) : 42 
San Salvadour (domaine) : 88 
Sanaa (Yémen) : 34, 97 
sanction disciplinaire : 68 
Sandai (Japon) : 104 

SANDRAL : 102 
SANGOUA-KIZIMALE (M.) : 161 
sanisette : 172 
Sannois (Seine-et-Marne) : 69 
sans-domicile fixe : 35, 111-112, 208-209 
SANTACROCE (M.) : 52 
sapeur-pompier : 160, 167 
SARAZIN-CHARPENTIER (Denis) : 109 
Sarcelles (Seine-Saint-Denis) : 109 
SARFATI (André) : 42 
SARGUEIL (Thierry) : 109 
SARRE (Georges) : 1, 2, 19, 181 
Sassandra (Côte d’Ivoire) : 105 
SATO (M.) : 105 
saturnisme : 135 
SAURAT (Pierre) : 101 
SCHLUMBERGER (Robert) : 145 
SCHWARTZBARD (Mme) : 100 
SCORTATORE (Pierre) : 109 
S.D.F., voir Sans-domicile fixe 
Secours catholique : 137 
Secours populaire : 147 
sécurité routière : 11, 128 
SEGHERS (Pierre) : 154 
SELIM (Mme) : 102 
SELLE : 102 
SEMEA XV : 107 
SEMMARIS : 146, 168 
SEMPAP : 4, 10, 47 
Sénat : 11, 37, 49, 100, 142, 194, 196 
Séoul (Corée du sud) : 105 
SERAC (M.) : 172 
SERIZAWA (M.) : 34 
SERVAIR : 54 
Service de navigation de la Seine : 172 
SERVIERES (M.) : 41 
SEURAT (Pierre) : 101 
Sèvres (Hauts-de-Seine) : 101, 165 
Shangaï (Chine) : 102 
SIAAP : 1, 147, 148, 161, 165, 184 
Sida : 135, 152 
SILVA (Mme) : 104 
SIMON (Jacques) : 109 
SIRONNEAU (Michel) : 178 
SNCF : voir Société nationale des chemins de fer 
français 
Société autonome de gestion des eaux de 
Paris : 148, 180, 183-184, 193 
Société nationale des chemins de fer 
français : 10, 23, 133, 153, 161, 168, 173, 
175, 191, 193 
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Société philanthropique : 144 
Société urbaine de distribution d’air 
comprimé : 159, 173 
Sofres (société) : 104, 153, 165 
SOGARIS : 4, 146 
Sofia (Bulgarie) : 34 
Sonchamps (Yvelines) : 114 
SORIANO (Paul) : 45, 109 
SOUCHAY (Patrice) : 146 
SOULIER (Nicolas) : 198 
sports : 55, 99, 153, 182 
Square de Choisy (13e) : 66 
Square Emile-Chautemps (3e) : 66 
Square Eugène-Varlin (10e) : 66 
Stade Charléty (13e) : 205 
Stade de la Porte de Choisy (13e) : 98 
Stade des fillettes (18e) : 202 
Stade Géo-André (16e) : 87, 154 
Stade Georges-Carpentier : 206 
Stade Jean-Bouin (16e) : 154, 197 
Stade Pierre de Coubertin (16e) : 50, 197 
Stade Roland-Garros (16e) : 197 
Stade Suzanne-Lenglen (15e) : 206 
STALIN (M.) : 136 
station d’épuration : 165 
stationnement automobile : 54, 106 
STEVENOT : 69 
Stockholm (Suède) : 153 
Strasbourg (Bas-Rhin) : 104 
STRONK (M.) : 11 
SUBRENAT (Jacques) : 180 
SUBTIL (Josette) : 180 
subvention : 16, 18, 20, 21, 34, 35, 111 
Sucy-en-Brie (Seine-et-Marne) : 160 
SUDAC, voir Société urbaine de distribution d’air 
comprimé 
Suresnes (Hauts-de-Seine) : 25, 127 
SY (Mme) : 105 
SYCTOM : 1 
Syndicat national indépendant des agents 
territoriaux : 100 
syndicat professionnel : 6, 10, 19, 26, 44, 49, 
58, 67, 69, 100, 102, 104 
SZILBER de SZILBEREKY (Mme) : 109 
 

T 
 
TADDEI (Dr.) : 106 
TAILLIBERT (Roger) : 145 
TANIER (Philippe) : 145 
Tarn : 110 

Tchernobyl (Ukraine) : 142 
télécommunications : 47, 162, 181 
TENIERE-BUCHOT (M.) : 147 
Thann (Haut-Rhin) : 96 
Théâtre de l’Atelier (18e) : 35 
Théâtre de la Bastille (11e) : 181 
Théâtre de la Cartoucherie : 111 
Théâtre de la Ville (4e) : 196 
Théâtre de Ménilmontant (20e) : 201 
Théâtre des Trois-Chardons (13e) : 181 
Théâtre 18 (18e) : 35 
Théâtre du Châtelet (1er) : 40 
Théâtre Dunois (13e) : 173 
Théâtre 13 (13e) : 181 
THEBAULT (Sarah) : 109 
THEIL (M.) : 63, 65, 109 
THIBAULT (Sophie) : 109 
THIEBAUD (André) : 109 
THIOUNE (M.) : 105 
THOLANDE (Stéphane) : 145 
THOMINE (Mlle) : 69 
Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne) : 25 
THURNAUER (M.) : 145 
TIBERI (Jean) : 2, 58-59, 67, 104, 113, 142, 
195, 197 
TIBOUL (M.) : 110 
TILLIER (Jacques) : 16, 110 
TISSIER : 17  
Tokyo (Japon) : 11, 34, 100, 105 
TOULOUSE (Jean-Louis) : 109 
Tour Eiffel : 109, 196, 196-197, 207 
Touring Club de Paris : 127 
tourisme fluvial : 11 
Toussus-le-Noble (Yvelines) : 25 
TOUTON (Hugues) : 145 
toxicomanie : 148, 152, 183 
TREMBLAY (M.) : 42 
TREMON (M.) : 103 
Tribunal de commerce : 52, 107 
Tribunal de grande instance : 53, 107 
Troyes (Aube) : 96 
tuberculose : 135 
Tucuman (Argentine) : 102 
 

U 
 
Uccle (Belgique) : 97 
Union des blessés de la face : 111 
Union pour la démocratie française: 157 
Université René-Descartes (Paris V) : 106, 
188 
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Uruguay : 106 
UZEL (Bernard) : 109 
 

V 
 
VACHERON : 69 
Val d’Oise : 110 
VALEANU (Michel) : 145 
VALENTIN (Jean) : 2, 104, 109 
Valenton (Essonne) : 165 
VALLI (Pierre-Paul) : 109 
VALLIERE (M.) : 161 
VALODE (Denis) : 145 
VALY (Maurice) : 109 
VAN de WYNGAERT (M.) : 145 
VAN  LOO : 102 
VAN TREECK (Martin) : 50, 145 
VANDENHOVE (Charles) : 46, 145 
VANNI (M.) : 161 
Vanves (Hauts-de-Seine) : 25, 128 
VARENNES BISSUEL de SAINT- 
VASCONI (Claude) : 145 
Vaucluse (Vaucluse) : 18 
Vauhallan (Essonne) : 25 
Vayres-sur-Essonne (Essonne) : 64 
VENTRE (David) : 145 
VENTRE (Jean-Claude) : 145 
VERBIEST (M.) : 145 
VERGNEAU (Gilles) : 146 
VERLHAC (Paul) : 145 
Versailles (Yvelines) : 25, 208 
vespasienne : 172 
VEXLARD (Gilles) : 145 
VEYSSIERES (Pierre) : 145 
VIBOUD (Jean) : 180 
VIDAL (Henri) : 145 
VIDAL (Jean-Pierre) : 145 
Vidéothèque de Paris (2e) : 39, 181 
Vienne (Autriche) : 105 
VIGUIER (Jean-Paul) : 145 
VILA (M.) : 161 
Villejuif (Val-de-Marne) : 165 
Villeneuve d’Ascq (Nord)  : 106 
Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne) : 25 
Villeparisis (Seine-Saint-Denis) : 25 
Villepinte (Seine-Saint-Denis) : 47 
Villers-Cotterets (Aisne) : 202 
VILLIONS (M.) : 63, 150 
Vincennes (Val de Marne) : 50 
VIOLET (M.) : 58 
VITRY (Jacques) : 177 

VOCHEL (Lucien) : 2 
VOEGTLIN (Paul) : 109 
vœux du Maire : 104 
VOISIN (Geneviève) : 145 
VOITURON (Ginette) : 109 
VORBURGER : 102 

 

W 
 
WADE (M.) : 161 
WAGNER (Jocelyne) : 109 
WAINAPEL (Odette) : 109 
WANDERLEY (Claudio) : 146 
WILLERVAL : 110 
Winterthur (Suisse) : 106 
Woluwe (Belgique) : 97 
WORMS : 102 
WORMSER (Frédéric) : 109 
 

X-Y-Z 
 
YAHIA AHMED AL KHATIB (M) : 97 
Yemen (république arabe du) : 97 
YOUF (M.) : 103 
YOUF (Thierry) : 100, 103 
ZAC :  voir Zone d’aménagement concerté 
ZADKINE (Ossip) : 34, 100 
Zahle (Liban) : 105 
ZAMAN (M.) : 161 
ZE MIN LI (M.) : 105 
ZMIJEWSKI (Christiane) : 109 
ZNIBER (Mohamed Salim) : 146 
zone d’aménagement concerté : 9, 16, 21-22, 
25, 59, 83-88, 98, 110, 121, 125, 128, 145, 
147, 154, 159, 161, 163, 168, 170-175, 177, 
182, 184-185, 197-199, 201-202, 204 
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