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3822W 1 - 30 Dossiers de suivi et notes de Daniel Mouchard conseiller en charge de la
laïcité, de la recherche et de l'enseignement supérieur.

 1994-2013
  

3822W 1 - 5 Notes bleues au maire.
 2001-2013
  

3822W 1 Années 2001-2005.
 2001-2005
  

3822W 2 Année 2006.
 2006
  

3822W 3 Années 2007-2008.
 2007-2008
  

3822W 4 Année 2009-2010.
 2009-2010
  

3822W 5 Années 2011-2013.
 2011-2013
  

3822W 6 Notes jaunes et vertes.
 2001-2013
  

3822W 7 Coupures de presse annotées par le maire, notes au directeur de cabinet.
 2001-2007
  

3822W 8 - 30 Dossiers de suivi.
 1994-2013
  

3822W 8 Confessions chrétiennes.
 2001-2012
  

3822W 8 Église Copte du patriarcat d'Egypte, création d'une église rue de
l'Est (20e) : correspondance Père Lucas. Métropole grec-orthodoxe de
France : métropolite Emmanuel, président des orthodoxes de France
et Exarque du patriarcat Oecuménique : correspondance, invitations
aux cérémonies, demande disposition Hôtel de ville, travaux de
ravalement. Guerre du Liban : courrier maire, lettres aux Patriarches
du Liban. Maronites (Notre Dame du Liban) : correspondance avec
le maire, invitations saint-Maroun, demandes de mise à dispositions
des salons de l'Hôtel de ville, demande d'extension des locaux, départ
Monseigneur SAID. Eglise orthodoxe russe (Patriarcat de Moscou) :
projet. Église orthodoxe russe (Quai Branly) : correspondance, projet,
présentation. Eglise orthodoxe roumaine : courriers Père Constantin
Tarziu (statue "la prière de Brancusi). Eglise orhtodoxe russe en
France : archevêque de Chersonèse, correspondance avec le maire.
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Visite du cardinal Sfeir (Patriarcat maronite d'Antioche et de tout
l'Orient) à l'Hôtel de Ville. Institut de Théologie orthodoxe Saint-
Serge : demande de subvention, invitation, courrier. Eglise arménienne
Sainte-Croix des Arméniens (3e arrt.) : courrier de Régis Singer
au sujet de son clocher, demande de rénovation, courrier au maire,
Monseigneur Nakachian Catholicosat de tous les Arméniens.

 2001-2012
  

3822W 9 - 12 Eglises parisiennes.
 2001-2012
  

3822W 9 Saint-Leu-Saint Gilles : inondations des lieux, travaux. Saint-Germain
de Charonne : désordre de la structure, alerte. Saint-Germain des
Prés : demande d'aide de rénovation. Saint-Philippe-du-Roule :
inondations des combles, affaissement de la toiture. Saint-Merri :
restauration grandes orgues. Sainte-Clotilde : accessibilité, travaux
de réaménagement, Saint-Augustin : demande de rénovation, chute
du lustre, courriers. Plan : tableaux récapitulatifs situation. Église
polonaise Notre-Dame de l'Assomption : projet de restauration
intérieure. Saint-Gervais : travaux, fraternités monastiques de
Jérusalem courrier maire, projet création de vitraux. Projet Statue
Jean-Paul II : courrier recteur Stanislas Jez de la mission
catholique polonaise en France, demande implantation statue à
proximité de l'Église Notre-Dame de l'Assomption. Compostelle
2000 chemin jacquaire : demande de balisage du chemin de
pèlerinage. Fondation Eugène Napoléon : protocole, sauvetage de
la fondation. Petits Chanteurs à la Croix de Bois : soutien,
demande de subvention. Musique Sacrée à Notre-Dame : demande de
soutien financier, invitation maire concert, candidature Poletti. Saint-
Julien-le-Pauvre : courriers Archimandrite Nicolas Antiba Exarque
Patriarcal, Monseigneur Claude Brossolette vicaire général, Père
Charbel Maalouf Curé. Affectation des édifices cultuels propriétés
de la Ville de Paris : analyse juridique. Fédération des Associations
Culturelles Educatives et de Loisirs (FACEL) : effectifs, subvention,
listing associations. Programme des études relatives au patrimoine
affecté aux cultes, fonds de concours pour restauration édifices
cultuels. Baux emphytéotiques : association diocèsaine Ville de Paris
réunion, voeu de l'association diocésaine.

 2002-2012
  

3822W 10 Plaintes adressées au maire Carême/Ramadan/Laïcité. Basilique
Notre-Dame des victoires : demande de restauration, documentation
projet. Association Diocésaine de Paris pour travaux : subvention
d'investissement pour la réparation des édifices du culte, subventions
aux cultes. Association "Art, culture et foi" : demandes de subventions,
instruction, délibération, demande de participation à la "Nuit blanche".
Institut catholique : correspondances subventions. Relations Nonce/
Pontificat : création place Jean-Paul II, courrier maire.
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 2001-2011
  

3822W 11 Monseigneur Lustiger : remise de médaille Vermeil de la Ville de
Paris, anniversaire libération de Paris, correspondance M. Lustiger/
mairie. Notre-Dame de Paris : correspondance Recteur Monseigneur
Jaquin/mairie, Projet Charlemagne, aménagement du parvis, plaque
square Jean XXIII, illuminations Notre-Dame de Paris. Patrimoine
classé : relevé de décision, Monuments historiques propriétés de la
Ville de Paris listing au 15 octobre 2001, correspondance mairie/
ministère de la Culture. Attribution de la dénomination de la place
du "Révérend Père Carré" (8e) : dossier d'instruction, correspondance,
délibération. Sécurisation dans les églises : vols dans les églises,
églises St-Paul St-Louis (4e) et St-Philippe du roule (8e), vol
à Ste-Clotilde (7e), CR réunion vols dans les églises, articles
presse. Plan Eglises : études, diagnostics, tableaux récapitulatifs
situation, opérations inscrite au BP 2005, programmation 2004-2008
plan églises, Plan 2004, 2003, 2002, 2001 arrêté d'engagement
d'autorisation de programme, travaux programmés en 2000, réunion
églises et patrimoine culturel de la ville.

 2001-2011
  

3822W 12 Saint-Jacques du Haut Pas : travaux, correspondance curé/mairie.
Saint-Honoré d'Eylau: correspondance Lustiger/Delanoë, dossier
d'instruction, décisions. Sauvetage de la Ferme de la rue de la Tombe
Issoire : presse, courrier, instruction, délibération. La Madeleine :
travaux, courrier mairie/curé. Sainte Odile : travaux, demande de
subvention dossier, décision. Sainte-Marguerite : demande bail pour
un bien 40, rue St-Bernard 11e arrt., instruction, courrier. Église
polonaise Notre-Dame de l'Assomption : projet de restauration
intérieure dans la crypte, instruction, courriers. Infirmerie Marie-
Thérèse : mise aux normes, demande de permis de construction,
protection Monuments historiques, instruction. Réalisation de travaux
par les Missions étrangères de Paris : instruction, plan, courrier,
note. Fraternités Monastiques de Jérusalem : correspondance Maire/
Prieur général Pierre-Marie Delfieux demande d'aide financière
pour le projet des vitraux, Atelier Monastique de Jérusalem,
invitations, instruction passage Saint-Gervais, subventions. Saint-
Sulpice : Restauration des façades de la tour nord, MOA confiée
à la Ville de Paris, projet de délibération, courriers, subvention du
Ministère de la Culture, inauguration 2010. Conférence des Evêques
de France (CEF) : regroupement des locaux avenue de Breteuil,
organisation, Eglises en France : félicitations Cardinal Jean-Pierre
Ricard, préemption immeuble rue Vauquelin. Monseigneur André
Vingt-Trois : correspondance, lettres originales d'André Vingt-Trois.
Visite du pape Benoît XVI : planning, déroulé, courriers divers.
Cloches de l'église Saint-Jean-Bosco : plainte, courriers, note générale
de la DAJ.

 2001-2011
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3822W 13 Intégristes : pèlerinage de la Pentecôte : instruction avis, courrier,

Intégrisme : attribution d'une église à Bordeaux annulée par la justice
article presse. Saint-Nicolas de Chardonnet : éléments sur l'église,
Fraternité Saint-Pie X courrier abbé Régis de Cacqueray, occupation de
l'église, "débats" voeu 2002, articles de presse, courriers des parisiens,
demande d'avis kermesse.

 2001-2009
  

3822W 13 - 15 Collège des Bernardins.
 1999-2011
  

3822W 13 Lettre de principe convention Huchon/Tibéri, projet d'ouverture au
public du collège des Bernardins, courrier Libre Pensée, compte-rendu
des réunions, fiche d'information, projet de délibération, plan, piscine
de Pontoise, enfouissement du squash.

 2000-2001
  

3822W 14 Historique, présentation à la presse du projet, données chiffrées,
plans, copie convention signée, comptes-rendus de réunions, fiches
d'information, courriers Archevêché de Paris/mairie/ministère de la
Culture, délibérations, photos/plans. Pièces officielles concernant la
construction des bernardins, comptes rendus des différentes réunions
avec la Ville de paris relatives à l'instruction du dossier de construction,
documents de travail, piscine Pontoise, plans, délibération.

 1999-2002
  

3822W 15 Association de défense du collège des Bernardins, instruction
du permis de construire, comptes-rendus de réunions, projet de
délibération, extraits du Conseil municipal, courriers. Association
diocésaine de Paris/mairie, évolution du coût du programme. doc copie
jurisprudence, doc de travail, courrier maire/archevêque André Vingt-
Trois, aménagements de la rue de Poissy, visite du bâtiment par le
maire, courriers, notes.

 2003-2011
  

3822W 15 Protestants : Église réformée de France : conseil presbytéral de la paroisse
du Saint-Esprit : demande d'occupation de locaux, courriers mairie/église
réformée, notes. Cinéma Le Barbizon : demande construction temple
Eglise Réformée, fédération protestante de France, délibéré, presse,
courrier. Travaux, opération immobilière, regroupement d'associations
cultuelles, fondation Eugène. Protestantisme, généralités, courriers,
articles. L'Auditoire : travaux, espace culturel protestant. Faculté de
Théologie protestante : travaux fondation du protestantisme, courrier
mairie, instruction. Fonds Paul Ricoeur : demande de subvention de
l'institut Protestant de Théologie/accueil du Fonds Ricoeur, instruction,
courriers, notes. Oratoire du Louvre : travaux de mise en sécurité et de
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restauration, demande de subvention, instruction, courriers, cérémonie
pour le bicentenaire.

 1994-2011
  

3822W 16 Laïcité : articles 2003, courrier maire.
 2003-2011
  

3822W 16 Bouddhistes : Institut bouddhique, centre bouddhique du bois de
Vincennes, Association bouddhique Dhamma Cakkha. Projet de création
d'un temple hindou rue Pajol : intervention de Monseigneur Châtillon pour
Notre-Dame de Chaldée 13-15 rue Pajol, instruction. Union bouddhiste de
France : invitations fêtes, demandes de subventions, instruction, plaquettes
de présentation.

 2001-2009
  

3822W 16 Sympathisants socialistes : Courriers adressés au maire
 2008-2009
  

3822W 17 - 24 Juifs
 2000-2012
  

3822W 17 - 19 Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés
(AMEJD) : plaques commémoratives apposées dans les écoles
parisiennes à la mémoire des enfants juifs morts en déportation,
délibération voeux, programmation, instruction, listing, tableau
récapitulatif, courrier, photos, CD.

 2000-2011
  

3822W 17 2e-9e arrondissement
 2001-2010
  

3822W 18 10e-18e arrondissement
 2000-2009
  

3822W 19 19e- 20e arrondissement
 2002-2009
  

3822W 19 Conseil national pour la mémoire des enfants juifs déportés
(COMEJD) : correspondance générale, cérémonie Auschwitz,

 2003-2010
  

3822W 19 Monument en mémoire des petits enfants juifs déportés : projet
d'implantation de stèles à la mémoire des petits enfants juifs non
scolarisés dans divers parcs, squares et jardins de Paris, Projet
Monument mémorial Cristal, instruction, budget. Comité Français
pour Yad Vashem : demandes subventions, courriers cérémonies
des Justes, cérémonies d'hommage aux Justes de France, demande
d'attribution titre de "Juste", remise de médailles des Justes à
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l'Hôtel-de-Ville, reconnaissance des Justes par la Nation, remise du
dictionnaire des Justes, articles de presse. Roch Hachana : voeux
du maire, lettre, listing destinataires. L'Union des Juifs pour la
Résistance et l'Entraide : projet création d'un espace de mémoire 10,
rue de Paradis, instruction, délibération, courrier. Sauvetage de la
bibliothèque du séminaire israélite de France : association SIFRIA,
demande de subvention, instruction, délibération, courrier.

 2001-2011
  

3822W 20 Victimes juives de spoliation. Partenariat de la Ville avec les
associations et institutions juives. Antisémitisme, agressions :
courriers maire, articles de presse. Cimetières : inhumations, ossuaires,
espaces confessionnels, service des cimetières, consistoire, courriers,
caveaux de sociétés, instruction dossier, "Terre promise", charte
concession collective dite de "sociétés" funéraire, "Mon repos".
Concessions funéraires : listes caveaux confessionnels, sociétés
mutualistes, courriers, plan du cimetière de Pantin. B'Nai B'Rith
France : courriers, demande de locaux, instruction, doc de travail,
invitations gala, Loge Hatikva.

 2001-2010
  

3822W 21 Exposition sur la Résistance juive en Europe dans le cadre du 60e
anniversaire de la Libération d'Auschwitz : B'Nai B'Rith France,
courrier, projet, réunion, instruction, doc de travail. Fondation
pour la Mémoire de la Shoah : courriers, convention, invitations,
documentation, réunions. Consistoire Israélite de France : Bicentenaire
à l'Hôtel de Ville, Symposium Joseph-David Sintzheim (1745-1812),
dimanche 18 novembre 2012, courrier, documentation. Cercle Bernard
Lazare : demandes de subventions, instruction, rapports moraux,
organisation colloques, cinquantenaire, courriers, statuts. Merkaz de
Montmartre : dir. Jacob Dahan, courriers, demandes de subvention,
instruction, délibérations.

 2001-2012
  

3822W 22 Crèches confessionnelles : demandes de subvention, audit, instruction,
courriers, réunions, délibérations. Oeuvre au secours des enfants
(OSE), centenaire, demande de subvention, rapport moral, courrier,
documentation, colloque à l'Hôtel-de-Ville Consistoire Paris Île de
France : courrier Joël Mergui président, courriers Gilles Bernheim,
David Messas, grands rabbins, travaux rue Saint-Georges, projet
boulevard de Reims, invitations.

 2004-2012
  

3822W 23 Fondation Seligmann : prix Seligmann contre le racisme, remise de
prix, bourses, CA, réunions, courriers, demande de subventions.

 2001-2012
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3822W 24 CASIP - COJASOR : Grand gala du bicentenaire, demandes de
subvention, rapports moral, instruction, permis de construire locaux
47 bld de Belleville 11e, halte-garderie S. et D. Lévy. Projet EHPAD
Les orphelins de la Shoah, établissement pour adultes handicapés
vieillissants, courriers, documentation, note de présentation, recherche
de terrain, demande de permis 47, bld de Belleville 11e, portage de
repas cacher. Conseil Représentatif des Institutions Juives (CRIF) :
dîner, correspondances, 60e anniversaire de la déportation des juifs de
France, doc, CD, Congrès Juif Européen.

 2002-2009
  

3822W 25 Institut des Cultures d'Islam (ICI) : Projet de fondation à vocation
universitaire, culturelle pour l'intégration et le rayonnement d'un islam
républicain dans le quartier de la Goutte d'Or, notes, documentation,
comptes-rendus de réunions, instruction, courriers, projet Fondation pour
la gestion des mosquées de la Goutte d'Or, articles de presse. Statuts de
la Fondation pour l'Islam, projet de fondation à vocation universitaire,
culturelle pour l'intégration et le rayonnement d'un islam républicain dans
le quartier de la Goutte d'Or, relevé de décisions, liste des membres
pressentis pour le conseil scientifique et le comité d'experts, situation de
l'immeuble 25, rue Stéphenson 18e, courrier syndic, notes, documentation,
comptes-rendus de réunions, instruction, courrier projet couverture d'un
stade. Goutte d'Or, documentation, contribution à la réflexion, étude pour
la Ville réalisée par H2C2, courriers, assistance à maîtrise d'ouvrage,
inauguration du centre de préfiguration. Conseil scientifique de l'Institut :
bilan et perspective, comité de programmation, tableau récap activités
institut avril juin, tableau récap veillées Ramadan, moyens et gestion,
comité de pilotage, budget, création site internet, courriers, notes, phase
de préfiguration, listing concours d'architectes, fonctionnement de la
commission technique, doc présentation, courrier, documentation de
présentation, site Polonceau et Stéphenson levée des réserves sur l'APS,
schémas et croquis ateliers Lion architectes urbanistes, courriers, notes,
mémorandum, articles, comptes-rendus de réunion, bilan veillées ramadan
tableau. Création de l'association des musulmans de l'ouverture, compte
rendu de réunion.

 2004-2011
  

3822W 26 Mosquée ADDA'WA : construction rue de Tanger 19e, courriers,
instruction, notes, statuts, programmes colloques, invitations, dépôt
permis de construire, articles presse, installation provisoire d'une
mosquée, étude de stationnement. Associations musulmanes et mosquées :
lettres adressées à plusieurs maires d'arrondissement pour lieu de prière,
courrier mairie/associations mosquées association Château Rouge, asso.
Harkis et droits de l'Homme, Association des Musulmans de Picardie,
Asso. Une Chorba pour tous, association Cité industrielle 11e, Centre
culturel du 23 Fg Saint-Denis 10e, FFAIACA 18e, mosquée de Drancy.

 2001-2010
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3822W 27 Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) : courriers, instruction
relogement, réinstallation de plaque vandalisée d'hommage aux juifs au
gymnase Japy, 11e, invités représentants musulmans, correspondance,
communiqués, conseil d'administration. Carrés musulmans, espaces
musulmans dans les cimetières parisiens, étude, instruction, courriers,
notes. Cimetière de Belleville : ouverture d'espaces confessionnels dans
les cimetières musulmans, étude sur la création d'espaces musulmans,
notes, plans. Bâtiments du cimetière de Bobigny : instruction, courriers,
rapport, soutien associations.

 2001-2009
  

3822W 28 Mosquées : Union Européenne pour la Création et le soutien des
Mosquées (UECM) : 64 rue du Fg St-Denis 10e, instruction dossier
direction de l'urbanisme, courriers, réunions. La Grande Mosquée de
Paris : réaménagement du jardin, restauration, instruction, correspondance
recteur Dalil Boubakeur/maire, notes, réunions.

 2001-2008
  

3822W 29 - 30 Ramadan.
 2003-2010
  

3822W 29 Voeux du maire, lettre, listing des invités, organisation soirée
musicale de partage et de paix à l'occasion du ramadan 22 novembre
2003, appel d'offre, instruction, organisation, listing invités. Soirée
"PariSalam" le samedi 6 novembre 2004, marché, instruction, voeux
lettre maire, listing invités, voeux adressés au maire, réunions,
organisation. Soirée musicale de partage et de paix le samedi 15
octobre 2005, marché, instruction, voeux Ramadan 2005 lettre maire,
voeux adressés au maire, réunions, organisation, listing invités. Soirée
"Paris Confluences des cultures" le 30 septembre 2006 au stade
Charléty, marché, instruction, listing invités, réunions, dossier projets,
organisation. Soirée musicale "La belle nuit du Ramadan " le 29
septembre 2007 à Bercy, voeux adressés au maire, courriers, réunions,
organisation, dossier projets.

 2003-2007
  

3822W 30 Soirée musicale de partage et de paix le samedi 13 septembre
2008, Bercy, marché, instruction, voeux Ramadan 2008 lettre maire,
voeux adressés au maire, réunions, organisation, listing invités. Projet,
photomontage panneaux lumineux à Paris, propos diffamatoires, lettre
voeux du maire et listing destinataires. Les veillées du Ramadan,
théâtre du Châtelet, lettre maire, listing destinataires, voeux adressés
au maire.

 2008-2010
  


